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L’été touche à sa fin. Le temps des vacances fait place à la rentrée 
scolaire, à la reprise du travail ou au repos bien mérité de ceux qui 
ont contribué à la dynamique de cette vie estivale. Cela dit, si nos 
aînés pensent aux vacances après avoir accueilli leurs petits-enfants, 
septembre est le mois des déménagements et des mutations profes-
sionnelles. Cette année, je suis l’un de ceux qui répond à un appel et 
quitte une région pour une autre. A l’appel de notre évêque, me voici 
parmi vous en cette terre du Haut-Poitou. Je laisse derrière moi cette 
terre qui longe la Vienne et la Gartempe, aux frontières du Limousin, 
de la Charente et de l’Indre pour cette terre au cœur du Poitou et du 
Mirebalais, en cette paroisse Sainte-Radegonde. Se laisser accueillir 
et accueillir l’histoire, la vie, les communautés, est désormais mon 
défi dans les mois à venir. Nous prendrons ce temps nécessaire pour 
se connaître et se reconnaître, et marcher ensemble à la suite du 
Seigneur qui nous précède toujours comme il a précédé les disciples 
en Galilée au lendemain de la Résurrection. C’est donc en toute 
confiance que je viens parmi vous, heureux de vivre de nouvelles 
alliances au gré des évènements de la vie, des célébrations et des 
rencontres qui jalonnent la vie des communautés. Je sais que le Sei-
gneur m’a toujours précédé là où je suis allé et je sais qu’il sera le fer-
ment de cette fraternité que nous nous apprêtons à vivre ensemble 
dans quelques jours. Aussi c’est avec empressement que je désire 
poser mes valises au presbytère de Neuville pour vous connaître et 
poursuivre ce chemin commencé par mes prédécesseurs avec vous. 
Que l’Evangile continue de trouver, en votre terre, une terre géné-
reuse et accueillante pour la joie de tous. 

                                                                                                   Père Fabrice Giret 
(nouveau curé de votre paroisse).

Se laisser accueillir…
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La révélation, un récit
Bible

Beaucoup d’adultes se sont laissé impressionner par une formation « théologique », même 
restée au niveau du catéchisme élémentaire, au point d’attendre que la Révélation biblique 
soit (ou devrait être, selon eux) « normative », c’est-à-dire formulée comme un code d’impé-
ratifs : « Tu dois, dites, faites… » Erreur ! La révélation n’est pas avant tout « une morale ».

Un livre récent, « La Bible, Parole une et plurielle », par Yves-Marie Blanchard (1) et spécia-
lement le chapitre 6, « Ecriture et Parole », peut aider à se faire de la Parole de Dieu et de la 
vie chrétienne une autre idée.

La Bible, une longue narration
Une lecture, même cursive, de la Bible fait apparaître le 

primat du récit, si bien que le Livre apparaît comme une  
« longue narration », et non pas comme un code moral.

Déjà dans le Premier Testament
L’histoire du salut y est présentée comme un récit dans le-

quel le lecteur entre librement. Et cela est vrai déjà pour ce 
qu’à l’époque de Jésus, on nomme « l’Ecriture » ou même  
« les Ecritures ». Les cinq Livres qui constituent la Loi (appe-
lée Torah) insèrent eux-mêmes les éléments législatifs dans 
une trame narrative. Dieu, législateur, ou son interprète 
patenté, Moïse, présentent comme « bon à faire » ou « mal 
à éviter », ce que les ancêtres ont fait ou n’ont pas fait.

Même les Psaumes, prière familière et quotidienne de 
nos aînés dans la foi, empruntent la modalité narrative. 
Souvent, l’auteur – David ou un maître de chœur inspiré – 
expose des situations justes ou injustes et demande à Dieu 
en quelque sorte ce qu’Il en pense… L’actualité est insé-
rée dans la prière. La liturgie chrétienne s’en inspirera, par 
exemple dans la « prière universelle ».

Plus nettement  
dans le Nouveau Testament

Né au soir de Pâques, le Nouveau Testament commence 
par des récits. Les disciples d’Emmaüs, dans leur dialogue 
avec Jésus, vivent une véritable « liturgie de la Parole » iti-
nérante, couronnée par une célébration eucharistique, telle 
qu’elle restera au cours des siècles. 

Quoi de plus engageant que les paraboles ? Exemple ty-
pique du « récit » dont aucun lecteur ne peut sortir fanfaron ! 
Jésus démonte les raisonnements et confond l’esprit suffi-
sant d’un Simon le Pharisien (Lc 7, 36-50). « Cet homme, 
c’est toi ! »

Les Actes des Apôtres racontent « le salut en marche », 
avec Pierre et Paul, notamment, qui portent la Parole de 
Jésus jusqu’aux extrémités du monde connu. Leur prédica-
tion donne vie à ce qu’a vécu Jésus, et met en mouvement 
des disciples.

Un « autre regard » sur la Parole de Dieu
Avec le livre du Père Blanchard, nous est donc proposée 

une nouvelle lecture de l’ensemble de la Bible ; un « autre re-
gard » sur la Parole de Dieu qui incite déjà à une conversion.

Actualité de la Parole.
 La « Parole de Dieu » n’est pas « vieillotte » ; elle s’adresse 

à tous les hommes de tous les temps. Elle traduit la pensée 
de Dieu pour aujourd’hui comme pour hier. Au IVe siècle, 
saint Ephrem invitait à boire à la « source inépuisable ». Pour 
l’estimer telle, peut-être avons-nous besoin de « dépasser » 
une lecture lénifiante, voire fondamentaliste. « Mes Paroles 
sont Esprit et elles sont Vie » (Jn 6, 63). L’Ecriture n’est pas 
une langue morte. Accepter un nouveau mode de lecture 
bannit la recherche d’une réponse immédiate à ses pro-
blèmes personnels. La Bible n’est pas un « livre de recettes 
toutes faites ».

Lecteurs concernés.
Pour cela, il est indispensable de se persuader d’une vé-

rité énoncée par le Concile Vatican II : « L’Eglise a toujours 
témoigné son respect à l’égard des Ecritures tout comme 
à l’égard du Corps du Seigneur Lui-même » (Dei Verbum, 
6, 21). La « lecture en Eglise », pratiquée dans la liturgie, 
s’opère quand on est persuadé que l’Esprit Saint a guidé les 
écrivains sacrés et éclaire les lecteurs actuels.

Un exemple précis est fourni par l’Evangile de Luc 4, 16-30 : 
Jésus lit dans le Livre d’Isaïe (61, 1-2), et commente en 
s’appliquant à soi-même ce que le prophète annonçait du 
Messie. Puisque l’auditeur ouvre son cœur à la « Parole du 
Seigneur », il est appelé à se sentir, tour à tour, chargé de 
proclamer la Parole par la sagesse de sa vie, à ouvrir son 
cœur devant les maladies diverses qui frappent les hommes 
ses frères et à les ouvrir à sa Lumière.

« Savourer » la Parole de Dieu.
D’une fréquentation assidue de la Parole et de sa médi-

tation jaillit la foi qui demande toujours un approfondisse-
ment. La réponse de Dieu vient encourager le lecteur qui Le 
cherche ! « Qui cherche trouve. » 

Vouloir trouver la Présence divine dans sa Parole et dans 
son Pain ne devient possible qu’en construisant une com-
munauté : le Corps du Christ. Déjà, le lecteur participe à 
l’efficacité de cette Parole qui le recrée. Le lecteur de la Pa-
role de Dieu comprend vite qu’il a affaire à autre chose qu'à 
« de l’encre noire sur du papier blanc ». Là, Dieu se révèle 
aujourd’hui pour moi ! 

Ce genre de lecture suppose l’humilité d’un chercheur de 
trésor. Mais Dieu se donne au centuple. Lire la Parole d’un 
« récit », c’est aussi se laisser prendre au courant qui happe 
au passage, comme un fleuve en crue, et entraîne vers Dieu 
comme horizon.

Abbé Christian Daleau.

(1) « La Bible, Parole une et plurielle », par Yves-Marie Blanchard. (Editions Salvator 2019.)
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Bible

Marthe l’audacieuse
« Jésus aimait Marthe, et sa sœur et Lazare. » Si l’Evan-

gile ne nous donne pas de détails sur la personnalité de 
Lazare, il nous permet de cerner un peu mieux celle de ses 
sœurs. Marie a donné lieu à toute sorte de spéculations, 
d’autant que la tradition reporte sur elle plusieurs épisodes 
qui concernent peut-être d’autres femmes. Marthe a sus-
cité moins de commentaires, alors que bien des traits de 
son caractère apparaissent dans ce qui nous est rapporté 
d’elle. Tâchons de les relever dans une lecture sans à priori.

D’après saint Luc, elle apparaît comme la maîtresse de 
maison : « Une femme, du nom de Marthe le reçut chez elle. 
Celle-ci avait une sœur appelée Marie. » On peut suppo-
ser que Jésus connaissait déjà la famille, car elle fait preuve 
d’une certaine familiarité envers lui : « Seigneur, cela ne te 
fait rien que ma sœur me laisse ainsi servir toute seule ? 
Dis-lui donc de m’aider. » Marthe ne semble guère intimi-
dée par cet hôte de marque qu’elle veut d’ailleurs servir au 
mieux : elle n’hésite pas à lui faire un reproche et à lui don-
ner un ordre ! C’est, semble-t-il, avec beaucoup d’affection 
que Jésus lui répond sans entrer dans ses vues : « Marthe, 
Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour beaucoup de choses ; 
pourtant, il en faut peu, une seule même. Marie a choisi la 
bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. »

Chez saint Jean, Marie est citée en premier. « Béthanie, vil-
lage de Marie et de sa sœur Marthe. » Mais c’est ensemble 
que les deux sœurs font prévenir Jésus : « Seigneur, celui 
que tu aimes est malade. » Notons qu’il s’agit d’une simple 
information, même si l’on peut supposer qu’elle sous-en-
tendait la demande d’une visite, c’est d’ailleurs ce que com-
prend Jésus puisque de lui-même il se décide à partir quand 
il le juge opportun.

La rumeur de son arrivée à Béthanie le précède, de sorte 
que Marthe, toujours active, part à sa rencontre. C’est par 
un reproche qu’elle l’accueille, et seuls certains manuscrits 
mentionnent l’appellation de « Seigneur ». On imagine le 
ton sur lequel elle a pu dire : « Si tu avais été là, mon frère 
ne serait pas mort. »

Mesurons la signification des mots : en quelque sorte, elle 
accuse Jésus de la mort de Lazare. Mais elle ne perd pas 
tout espoir, car elle a une confiance infinie en son pouvoir 
et lui demande implicitement d’intervenir sans toutefois 
préciser davantage : « Je sais que tout ce que tu demande-
ras à Dieu, Dieu te l’accordera. »

La réponse de Jésus : « Ton frère ressuscitera » ne semble 
pas la satisfaire. Beaucoup de commentateurs admirent les 
expressions de foi qu’elle paraît énoncer, mais on peut lire 
autre chose dans ses propos. « Je sais qu’il ressuscitera à 
la résurrection, au dernier jour. » Sous-entendu : « La belle 
affaire, mais pour l’instant il est mort, et bien mort. Alors, 
fais quelque chose, puisque tu en as le pouvoir et que tu n’as 
rien fait pour l’empêcher de mourir ! » Les fins dernières ne 
sont pas la préoccupation actuelle de Marthe : ce qu’elle 
veut, c’est que Jésus, qui en a le pouvoir, ramène son frère à 
la vie, puisqu’il ne s’est pas dérangé pour le guérir de sa ma-
ladie. Aussi, ne semble-t-elle pas impressionnée par la dé-
claration de Jésus : « Je suis la résurrection et la vie, qui croit 
en moi, fût-il mort, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » On considère souvent sa 

réponse comme une profession de foi jaillie du plus profond 
de son être : « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le 
Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. » Mais on 
peut aussi l’entendre prononcée sur un ton d’agacement : 
« Bien sûr que tu es le Christ, mais ce n’est pas le problème 
aujourd’hui. » D’ailleurs, elle interrompt la conversation et 
part appeler sa sœur. Elle n’a rien obtenu de Jésus, peut-
être que Marie aura plus de succès ?

Si l’on suit bien le texte, c’est par un mensonge qu’elle 
commence sa manœuvre : « Le Maître est là et il te de-
mande. » Marie part en hâte, accompagnée des amis qui 
l’entouraient, et se jetant à ses pieds, salue Jésus par le 
même reproche que sa sœur : « Seigneur, si tu avais été là 
mon frère ne serait pas mort. » Sur quel ton l’a-t-elle dit ? 
En tout cas, Jésus en est troublé, il pleure et se décide à agir. 
Rendu au tombeau, il ordonne d’enlever la pierre. Marthe 
intervient avec son esprit pratique : « Seigneur, il sent déjà : 
c’est le quatrième jour. » Jésus tente d’élever le débat :  
« Ne t’ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu ? » 
et après s’être adressé au Père, il crie d’une voix forte :  
« Lazare, viens ici, dehors. » Et le mort sort, enveloppé des 
bandelettes et du suaire dont Jésus ordonne de le libérer :  
« Déliez-le et laissez-le aller. »

La question n’est pas de savoir laquelle des deux sœurs a 
décidé Jésus à agir, puisqu’il avait annoncé avant de partir 
qu’il allait réveiller Lazare. Mais nous pouvons admirer au 
sens fort du terme l’audace dont chacune a fait preuve : 
Marie, un peu plus tard, en l’oignant de parfum et en l’es-
suyant avec ses cheveux, Marthe en lui faisant ouvertement 
des reproches. C’est avec tout leur être qu’elles accueil-
laient son amour et y répondaient de leur mieux.

Le respect que nous avons pour Lui, avec tous les titres 
que Lui donne la foi chrétienne, ne doit pas nous confiner 
dans une dévotion étriquée, mais nous permettre de Lui 
ouvrir notre cœur tel qu’Il est pour qu’Il puisse le rendre 
plus semblable au sien.

J.-J. Lubat.

Le Christ dans la maison de Marthe et Marie, Jan Vermeer (Marie est aux pieds de Jésus). 
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Histoire

Joséphine Baker, résistante de charme !
Joséphine Baker (1906-1975), née Freda Joséphine Mac Donald à Saint-Louis (USA), est connue 

pour son exceptionnelle carrière de music-hall. Française depuis 1937 par son mariage avec un de 
nos compatriotes, elle est l’objet d’une pétition pour que ses cendres rejoignent le Panthéon. Sait-
on encore qu’elle fut une résistante très active durant la Seconde Guerre mondiale ?

La belle espionne du  
« Casino de Paris »

Septembre 1939, invasion de la Pologne, la France déclare 
la guerre à l’Allemagne. Joséphine Baker, alors coqueluche 
du tout Paris, est contactée par le capitaine J. Abtey (1), 
chef du contre-espionnage militaire à Paris, qui cherche à 
pénétrer la haute société parisienne. Joséphine, par son 
succès au Casino de Paris, côtoie le gratin de l’Etat et de la 
diplomatie. Elle accepte d’emblée ce rôle d’espionne : « La 
France a fait de moi ce que je suis, je lui garderai une recon-
naissance éternelle. La France est douce, il fait bon y vivre 
pour nous autres gens de couleur, parce qu’il n’y existe pas 
de préjugés racistes. Ne suis-je pas devenue l’enfant ché-
rie des Parisiens ? Ils m’ont tout donné, en particulier leur 
cœur. Je leur ai donné le mien. Je suis prête à leur donner ma 
vie. » Pour donner le change, titulaire du brevet de pilote 
d’avion, elle choisit d’aider les infirmières pilotes secou-
ristes de La Croix-Rouge. En outre, elle organise avec Mau-
rice Chevalier des spectacles pour les troupes de la ligne 
Maginot. Elle glane à Paris d’importantes informations. 
L’attaché militaire Italien, qui l’admire, l’informe des inten-
tions de Mussolini et de la situation des forces italiennes 
dans les Balkans. L’ambassadeur du Portugal évoque un 
projet de bassins de radoub des sous-marins allemands. 
Que pense le Japon de « notre  » Indochine ? Joséphine 
écoute son ambassadeur. Elle fait de même pour percer les 
secrets des diplomates allemands. Tous sont séduits par 
le charme et l’apparente innocence de la star, qui trans-
met ses renseignements cachés dans ses partitions musi-
cales. Mais les Allemands envahissent la France et s’ins-
tallent dans la capitale en juin 1940. Le Casino de Paris met 
fin aux représentations. Joséphine rejoint le château des  
Milandes en Dordogne, 150 km au sud de Limoges, sa rési-
dence depuis 1936. 

Une résistante déterminée
Durant l’été 1940, Abtey rejoint les Milandes, où se 

cachent déjà deux officiers français, un marin et un aviateur. 
Sensible à l’appel du Général de Gaulle, Joséphine s’engage 
en novembre 1940 dans les services secrets de la France 
libre. Les liaisons avec Londres se font par un émetteur 
camouflé dans une tour du château. Il y eut des instants 
de panique ! Tel ce jour, alors que des résistants préparent 
une mission, Joséphine, qui risque gros, évite de justesse 
la fouille des lieux en bernant avec aplomb l’officier alle-
mand qui la soupçonne de cacher des armes. Sensée partir 
en tournée de spectacles avec Abtey, qui sera son officier 
traitant jusqu’à la fin de la guerre, elle lui procure une cou-
verture en l’engageant comme secrétaire artistique, sous 
une fausse identité. Il faut aussi qu’elle rencontre un certain 
capitaine Paillole, qui dirige depuis Marseille la lutte contre 
les réseaux ennemis. Pour justifier sa présence dans la ville, 

elle y reprend une opérette déjà jouée à Paris, « la Créole ». 
Fin novembre 1940, Abtey décide de rejoindre de Gaulle 
à Londres avec Joséphine, par le Portugal. Munis de visas, 
ils franchissent facilement la frontière espagnole. Les doua-
niers, subjugués par Joséphine, négligent carrément son  
« secrétaire ». A Lisbonne, nos espions 
remettent des docu-
ments à un agent de 
l’Intelligence Service, 
dont la photo de pé-
niches allemandes, sup-
posées envahir l’Angle-
terre. Mais, au lieu de 
rejoindre Londres, ils sont envoyés au Maroc pour y relayer 
et acheminer à Lisbonne les infos de Paillole. Pour la pre-
mière mission, Joséphine retourne seule au Portugal, avec 
le microfilm d’une liste d’espions nazis cachée dans son 
soutien-gorge. A Casablanca puis à Marrakech, avec le souci 
de renseigner, Joséphine fréquente le cousin du sultan du 
Maroc et le pacha de Marrakech.

Joséphine,  
le moral des troupes

Gravement malade, hospitalisée à Casablanca en juin 
1941 et fin 1942, elle chante de nouveau à Casablanca en 
mars 1943, au club de La Croix-Rouge des soldats noirs US. 
Elle entreprend peu après une tournée de spectacles pour 
les troupes alliées, un périple de Marrakech à Tunis, du Caire 
à Beyrouth et Damas. Elle passe ainsi à Alger au printemps 
1943, quand le général de Gaulle y installe son état-major. 
Le général sait que Joséphine œuvre pour la France libre ; il 
lui offre une croix de Lorraine en or. Plus tard, en reconnais-
sance de son action, elle est nommée sous-lieutenant des 
troupes féminines auxiliaires de l’armée de l’air. Rentrée en 
France en octobre 1944, on la voit à Paris sur les Champs-
Elysées, en uniforme. Enfin, avec Jo Bouillon comme chef 
d’orchestre, elle repart en tournée en suivant la progres-
sion de la 1re Armée française. Après le sud et l’est de la 
France, elle découvre l’horreur des camps nazis et chante 
pour les survivants. Cet engagement patriotique lui vaut la 
médaille de la Résistance Française, avec rosette, remise en 
1946 dans une clinique de Neuilly, en présence de Mme de 
Boissieu, fille du Général de Gaulle. En août 1961, le Géné-
ral Martial Valin (2) la fait chevalier de la Légion d’Honneur 
et la décore de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme. 
Joséphine décède le 12 avril 1975 d’une attaque cérébrale à 
l’hôpital La Pitié Salpêtrière à Paris. Le 15 avril, les honneurs 
militaires lui sont rendus et ses funérailles catholiques sont 
célébrées en l’église de la Madeleine à Paris. Elle est en-
terrée à Monaco car, après une carrière éblouissante, elle 

une artiste au service  

de la France libre,  

une résistante de charme, 

une espionne au grand 
cœur.
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Traces pour l’Histoire
(1) Jacques Abtey : La guerre secrète de Joséphine Baker, Editions La Lauze, 2005.

(2) Né à Limoges (1898), commandant les Forces Aériennes Française Libres (1941-
1944), participa à la libération de Paris à la tête de plusieurs milliers de résistants.

connut une période de misère et c’est la princesse Grace qui 
l’installa alors près d’elle et veilla à son confort jusqu’à son 
décès… Après la guerre, Joséphine avait aussi adopté une 
douzaine d’orphelins et participé activement à la défense 
des droits des noirs américains… Avec elle, loin des polé-
miques raciales actuelles, nous avons l’exemple d’une inté-
gration réussie. Elle mérite que son amour de la France soit 
préservé des manipulations racistes que pourraient susciter 
l’examen d’une éventuelle entrée au Panthéon.

Lucien Suchet.

Histoire

« Moi, j’admire, ébloui, la grandeur des petits...

Que voulez-vous ? L’enfant me tient en sa puissance

Moi, je suis fait pour la société des enfants.

Ils trébuchent, encore ivres du paradis...

Cette terre est si laide alors qu’on vient du ciel...

Car, les petits enfants étaient hier encore

Dans le ciel, et savaient ce que la terre ignore ! »

Jean-François Sadys.

Mon Dieu, entends-tu nos prières ? 
« Je vais t’aider mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne peux rien garantir d’avance. Une 

chose cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous 
qui pouvons t’aider et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. » Etty Hillesum, « Une vie boule-
versée », journal 1941-1943.

Des livres qui rallument la vie
Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914, à Middelbourg au Pays-Bas. Elle est morte le 30 novembre 1943 au camp de 

concentration d’Auschwitz. C’est une jeune femme juive, connue comme mystique chrétienne qui, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, a tenu son journal intime (1941-1942) et écrit des lettres (1942-1943) depuis le camp de transit de Wes-
terbork aux Pays-Bas.

« Dieu n’était pas à Auschwitz »
Il n’est pas non plus à Bagdad, à Damas, ou à Tripoli. Mais il est dans les écrits d’Elie Wiesel.
Elie Wiesel, écrivain, philosophe et professeur d’université, Américain, est né le 30 septembre 1928, à Sighetu Marmatiei, 

en Roumanie, et mort le 2 juillet 2016, à New York. Il a eu une enfance heureuse à Sighet, petite ville des Carpates, long-
temps épargnée par la guerre. A 17 ans, il est plongé dans la fureur et les ténèbres d’Auschwitz et de Buchenwald. Il en sort 
exsangue, l’esprit muet, sans patrie. 

Il raconte son chemin de vie dans son livre « Tous les fleuves vont à la mer ». Et dans son livre « La Nuit », il décrit les camps 
de la mort où il s’est retrouvé prisonnier. Ce livre paru en 1958 aux éditions de Minuit, est le premier ouvrage d’Elie Wiesel 
qui en écrira plus de quarante par la suite. Elie Wiesel a reçu le prix Nobel de la paix en 1986.

Dans son livre « Tous les fleuves vont à la mer », j’ai eu le sentiment que son auteur se sentait responsable de ce qui lui est 
arrivé à lui, mais aussi de ce qu’avait subi sa famille, sa communauté. Il n’a pas su les protéger, les défendre, les sauver. Et 
lui, il survivait et eux, pas. Ce que j’ai appris aussi, c’est que, pendant deux ans, il est resté dans le camp où il a été libéré. Il 
était anéanti intérieurement, il n’a pas voulu revenir vivre dans sa région natale. Il n’a pas souhaité partir vivre en Israël. Il ne 
trouvera son chemin de vie que dans l’écriture, un chemin de « survivant ».

Pour terminer cette rapide présentation de livres qui rallument la vie en nous, quelques vers de Victor Hugo :

"
“ Avec elle, loin des polémiques raciales  

actuelles, nous avons l’exemple  
d’une intégration réussie.
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Prêtre de l’Église universelle
Dimanche 27 juin, la paroisse et tout le diocèse étaient en fête ! Malgré une météorolo-

gie peu clémente, la joie était au rendez-vous à l’occasion de l’ordination presbytérale de 
Jérémy Favrelière, ordonné diacre à Mirebeau l’année dernière et en mission dans notre 
paroisse depuis 2018. S’il rejoint le presbyterium de l’archidiocèse de Poitiers, Jérémy 
est appelé à exercer son sacerdoce aux antipodes de nos contrées, au service de l’Église 
universelle, et nous pouvons nous en réjouir ! Le souci de nos frères et sœurs malgaches 
auprès de qui il sera envoyé d’ici trois ans doit en effet nous habiter. Le Seigneur nous 
avait prévenu en nous disant « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur » (Jérémie 
3, 15). En nous assurant de nous donner des pasteurs, il nous apporte la confiance et 
nous rappelle qu’il ne nous appartient pas de décider du lieu où sont appelés à vivre les 
prêtres. Jérémy sera envoyé en mission à Madagascar ; dans le même temps, le diocèse 
accueille des prêtres de différents pays du monde. Bienheureuse est notre Église qui n’a 
pas de frontières !

Cela faisait trois années que le 
diocèse n’avait pas vécu d’ordina-
tion presbytérale, trois années que 
le bourdon de la cathédrale n’avait 
pas sonné pour annoncer à tous que 
nous comptions un nouveau prêtre. 
Ce 27 juin constituait donc bien pour 
le diocèse ce qu’il est convenu d’ap-
peler un événement. Bien entendu, 
il l’était également pour la paroisse 
Sainte-Radegonde. Aussi, tous 
s’étaient préparés. Après quelques 
répétitions, la chorale était au ren-
dez-vous, tandis que les uns et les 
autres assuraient les différents ser-

vices (accueil, quête, aiguillage des personnes vers le lieu du vin d’honneur, covoiturage, 
installation de la salle de réception, etc.). Tous ensemble, nous avons pu former paroisse.

Ainsi, en cet heureux jour, précédé le samedi d’une veillée de prière pour les vocations 
en l’église de Mirebeau, tous avaient à cœur de rendre grâce. C’est donc assez logique-
ment que la cérémonie, célébrée en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers, a 
débuté par le chant « Béni sois-tu Seigneur pour ton Église ». La première lecture nous a 
ensuite rappelé que « ce qui naît dans le monde est porteur de vie » (Sagesse 1, 14), tandis 
que la deuxième réclamait l’« abondance dans votre don généreux » (2 Corinthiens 8, 7). 
Quant à l’évangile, il nous a donné de réentendre la guérison de la fille de Jaïre. Comme 
pour Lazare, Jésus la sait mourante ; pourtant, il prend le temps d’une rencontre imprévue, 
celle de la femme malade de saignements, au risque d’arriver trop tard ! Il est confiant ; 
en deux versets, Jésus prononce deux invitations pressantes : « ta foi t’a sauvée » (Marc 5, 
34) et « ne crains pas, crois seulement » (Marc 5, 36). Par ces lectures, nous sommes invi-
tés à un acte de foi. En 1992, dans son encyclique sur la vocation presbytérale, Jean-Paul II 
nous rappelait que « face à la crise des vocations sacerdotales, […] la première réponse de 
l’Église se trouve dans un acte de foi totale à l’Esprit Saint. Nous sommes profondément 
convaincus que cet abandon confiant ne décevra pas si nous demeurons fidèles à la grâce 
reçue » (Pastores dabo vobis, 1). Convaincus que ce qui naît dans le monde est porteur 
de vie, nous sommes invités à rendre grâce pour le don généreux du sacerdoce. Voilà ce 
à quoi ces lectures nous invitent.

Après la liturgie de la Parole, est venue celle propre à l’ordination, avec l’invocation de 
l’Esprit Saint, puis le rite de la prostration. En s’allongeant face contre terre, le futur prêtre 
reconnaît ses limites et s’abandonne à Dieu dans un don confiant. Puis vient l’imposition 
des mains, geste par lequel le candidat reçoit son ministère, suivi de la prière d’ordina-
tion, de la remise des vêtements liturgiques, de l’onction des mains avec le Saint Chrême 
symbolisant le don de l’Esprit Saint, de la remise du pain et du vin, et du baiser fraternel 
avec tous les prêtres présents, signifiant que le nouveau prêtre partage sa mission avec 
l’ensemble de ses confrères.

Après la célébration, la journée s’est terminée avec un vin d’honneur et le repas partagé 
au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle. Nombreux furent ceux qui voulurent recevoir une 
bénédiction du nouveau prêtre. Depuis, à la fin du mois d’août, Jérémy a quitté la paroisse 
pour se préparer à sa future mission. Dans plusieurs mois, il rejoindra Madagascar. Là-bas, 
il restera en communion avec les fidèles du Poitou, car, où que nous soyons, nous sommes 
tous appelés à vivre l’Évangile selon notre vocation reçue de Dieu !

Guillaume Saint-DiDier, catéchète.

Jérémy reçoit le pain et le vin.

Pèlerinage 
des malades 
à Marconnay

Ce samedi 12 juin 2021, le Service 
Evangélique des Malades (SEM) de 
la paroisse avait organisé cette ren-
contre dans le très beau cadre du 
sanctuaire Sainte-Radegonde de Mar-
connay. Cette journée a été préparée 
soigneusement pour accueillir une 
soixantaine de personnes malades et 
leurs accompagnants. Les personnes 
qui demandaient le sacrement ont 
reçu une étiquette personnalisée 
avec une prière de Charles de Fou-
cauld : Mon Père, je m’abandonne à 
toi… 

Par un temps magnifique, et une 
chaleur estivale, l’Eucharistie a été 
célébrée solennellement par le Père 
Jean-François Blot notre curé, assisté 
de Bruno, diacre diocésain de la pas-
torale de la santé, en charge du SEM 
dans la paroisse. La chorale nous 
fait entonner dans la joie « Chantez, 
priez, célébrez le Seigneur », suivi de 
l’aspersion « Nés de l’eau et de l’Es-
prit ».

Suite à l’Evangile de Jésus le Christ 
selon saint Luc 12, 35-44, et la prière 
litanique, le prêtre procède à l’impo-
sition des mains et à l’onction de 
l’huile à chaque malade : « Par cette 
onction sainte, que le Seigneur, en 
sa grande bonté, vous réconforte par 
la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous 
ayant libéré de tout péché, qu’il vous 
sauve et vous relève. Amen. » Viens 
Esprit Saint, Viens en nos cœurs. Veni 
Sancte Spiritus.

Après la bénédiction et l’envoi, la 
chorale entonne le chant « Regarde 
Marie, invoque Marie, si tu la suis, 
si tu la pries, tu ne crains rien, elle 
te conduit sur le chemin, et jusqu’au 
port elle te guidera ».

Un verre de l’amitié nous est pro-
posé avant un pique-nique pour ceux 
qui souhaitent rester pour un après-
midi récréatif avec promenade et 
jeux de société, ou revenir pour les 
vêpres prévues à 16 h dans la très 
belle chapelle Sainte- Radegonde.

Merci à tous les membres de notre 
communauté paroissiale qui ont 
rendu possible cette très belle ren-
contre qui témoigne de l’espérance 
ressentie dans le regard de l’autre et 
procure une joie et pour soi et pour 
l’autre.

claire heyrauD-méDéric.
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Festi Foi
Le samedi 19 juin, les enfants des quatre années de caté, les catéchistes 

et des parents se sont retrouvés à 10 h 30 en l’église de Saint-Jean-de-
Sauves pour une journée festive, terminant notre année chaotique. Jéré-
my nous a accompagnés durant cette journée et il a expliqué aux enfants 
l’origine et le nom des saints qui ornent l’autel de cette église. 

La messe célébrée par le Père Jean-François Blot débuta ce temps 
d’action de grâce. « Le bonheur d’être ensemble et de croire en 
l’amour, l’amour du Dieu lumière » chanté en chœur donna le ton à 
notre rencontre. 

Devant l’autel un beau tableau avait été déposé. Il représentait « la 
tempête apaisée » (Marc 4, 35-41) avec Jésus et ses disciples dans un 
bateau sur la mer déchaînée.

Sur un papier vert les enfants avaient écrit ce qui les avait empêchés 
de venir aux rencontres. Au moment de la demande de pardon : « Je 
n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de Toi... mais je veux 
revenir vers Toi » ils vinrent, en procession, fixer ces papiers sur les va-
gues du décor.

Après l’évangile 
(Marc 4, 35-41) 
le Père deman-
da : « Que faut-il 
faire pour suivre 
Jésus ? » évi-
demment dans le 
cas présent : un 
bateau ! Chacun 
se mit avec une 
feuille blanche à 
fabriquer un joli 
bateau. Moment 
critique ! Com-
ment s’y prendre. 
Le Père avec pa-
tience expliqua la 
marche à suivre, 
bien plus vite comprise par les petits que par les adultes. Puis chacun 
alla le déposer au pied du tableau.

Sur des papiers jaunes les enfants écrivirent ce qu’ils avaient reçu au 
cours de cette année et allèrent les accrocher sur le panneau en chan-
tant : « Merci Seigneur, merci, nous te disons merci car tu nous vois 
nous si petits... tu nous aimeras toujours. »

Pour l’eucharistie, chacun fit selon son désir sur « Que tu es bon Sei-
gneur, ton amour est pour nous comme un manteau qui nous entoure », 
programme de l’année.

A l’envoi, « Prenons le large avec Jésus vers l’autre rive, cherchons 
la terre avec Jésus où Dieu fait vivre » correspondait parfaitement à 
l’année écoulée.

Suivit le pique-nique à l’étang route de Frontenay-sur-Dive, assis dans 
l’herbe ou sur des pliants pour ceux qui en avaient apportés. Là cer-
tains firent une découverte : les toilettes sèches !... Nous devions passer 
l’après-midi sur ce terrain en jeux divers, mais le temps menaçant nous 
fit replier dans l’église où, là, Guillaume Hittier et Cécile prirent la main 
pour le jeu Catéchic très ludique apprécié par les joueurs.

Le moment du bricolage étant venu, chaque enfant reçut deux ou 
trois bandes de papier blanc. Dessus il fallait écrire une phrase d’évan-
gile. Tous avaient une bouteille plastique remplie d’eau ; ils entourèrent 
cette bouteille par les phrases choisies.

Cette animation nous rappelle que chaque jour nous avons soif pas 
seulement d’eau, mais soif aussi de la Parole de Jésus, cette eau vive qui 
deviendra en chacun une source jaillissante pour la vie éternelle (Jean 
4, 13-14).

« Rendons gloire à notre Dieu » et un beau Signe de Croix termi-
nèrent notre journée vers 16 h 30 en espérant nous retrouver à la ren-
trée !...

annie rivière-halik.

Le tableau complété par les enfants.

Dieu est Parole
Régulièrement dans la Bible nous voyons Dieu parler au 

sens littéral de prononcer des mots ; il le fait à Abraham 
(Genèse 12, 1-3), à Moïse (Exode 3, 1-10), au jeune Samuel 
(1 Samuel 3, 3-14), à Jérémie (Jérémie 1, 4-19), etc. Nous 
l’entendons également dans le Nouveau Testament bénir 
son Fils le jour du baptême (Matthieu 3, 17) ou à l’occasion 
de la Transfiguration (Matthieu 17, 5). Mais c’est aussi Jésus 
qui ne cesse de parler et d’enseigner pendant trois ans ; 
« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume » (Matthieu 
4, 23). S’il est donc clair que Dieu parle à d’autres, appelés 
à une destinée hors du commun, il nous est parfois moins 
facile de repérer ou d’admettre que Dieu nous parle égale-
ment. Pourtant, il lui est un moyen privilégié pour y parve-
nir : la Parole de Dieu, autrement dit la Bible. Par ces mots 
qui demeurent très actuels, Il nous rejoint dans notre quo-
tidien et, à travers ce que nous vivons, il ne tient qu’à nous 
de nous laisser rejoindre. N’avons-nous jamais fait l’expé-
rience d’un texte biblique qui résonnait particulièrement 
en nous ? qui nous émouvait ? qui nous touchait ? 

Cette expérience d’une rencontre bien particulière est 
celle à laquelle seront invités cette année les enfants ins-
crits à la catéchèse. À travers le livre « Dieu est Parole », 
deuxième tome du nouveau parcours Promesse de Dieu mis 
en place l’année dernière, les enfants et leurs accompagna-
teurs – catéchistes et parents – seront invités à découvrir le 
goût de la Parole. « Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? » Dans cet évangile bien connu (Mat-
thieu 5, 13), le Seigneur nous invite à ne pas laisser affadir 
notre foi. C’est donc tous ensemble que nous essaierons de 
retrouver ce goût de la Parole de Dieu.

Nous voilà donc repartis pour une nouvelle année de 
catéchèse. Concrètement, comment va-t-elle se dérouler ? 
Tout d’abord, il est une épine qui perdure : la pandémie ! 
Il nous faudra continuer à faire avec et tenter de la vivre 
comme un moyen de conversion. Elle nous oblige à faire du 
neuf et nous empêche ainsi de demeurer dans nos routines. 

Premier changement : la précédente année de catéchèse 
a été vécue sous le mode des temps forts mensuels. Ils se 
poursuivront, mais selon un rythme moins soutenu pour 
les enfants se préparant à la première des communions et 
pour qui le rythme de deux temps forts par mois semblait 
parfois trop élevé. Tous les enfants seront donc invités à un 
seul temps fort mensuel qui permettra de développer une 
séance ou l’autre du parcours. Ces temps forts permettront 
de continuer à faire paroisse. Les modalités exactes ne sont 
pas encore complètement arrêtées.

Deuxième changement : la catéchèse en visioconfé-
rence, mise en place pendant le second confinement, est 
abandonnée au profit de séances de catéchèses en petits 
groupes dans des églises de la paroisse, bien réparties sur 
le territoire. Une séance d’une heure aura lieu entre deux 
temps forts. Elle permettra ainsi de redonner un peu de vie 
à des églises trop peu utilisées et de ne plus pénaliser les 
enfants n’ayant pas un accès de qualité à Internet.

Troisième changement : pour les enfants se préparant à 
la profession de foi, il serait ajouté une dose « d’apprentis-
sage » au parcours ordinaire. Être chrétien exige de vivre 
en adéquation avec sa foi. Au moment où ils se préparent 
à professer leur foi, il est urgent que les jeunes intègrent 
cette évidence. Il pourrait leur être demandé de s’investir 
pendant une année, une fois par mois, auprès de telle ou 
telle « bonne action » sur le territoire de la paroisse. Les 
modalités exactes sont encore à définir. Comme le rap-
pelait notre ancien archevêque, Albert Rouet, « la foi, ça 
commence par les pieds, parce qu’il faut y aller ! » Alors, 
allons-y !

Guillaume Saint-DiDier, catéchète.
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Santé

Les clés d’un sommeil réussi
« Le travail c’est la santé, ne rien faire c’est la conserver », dit un refrain populaire, Florence 

Heimburger, journaliste scientifique, en a tiré une variante. Pour elle, la véritable clé de la santé, 
c’est le sommeil ! Dans son livre « Le sommeil c’est la santé ; dormir c’est la préserver », elle 
présente toutes les clés pour avoir une bonne nuit réparatrice, et, une meilleure vie éveillée. Et, 
comme la journaliste est une joggeuse aguerrie, elle donne des conseils dans son livre « Trail-
running » pour des courses réussies. Les deux réunis, sport et sommeil, représentent des atouts 
pour une vie saine et en bonne santé. 

Pourquoi écrire sur le sommeil ? 
Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Nous sommes 

tous des Homo « ça pionce » ! Pourtant, il semblerait que 
nous accordions moins d’importance à notre sommeil 
qu’à ce que l’on avale ou qu’à notre apparence physique… 
Notre temps de sommeil a diminué de 1 h 30 au cours des 
dernières décennies (il est passé à 6 h 42 en semaine en 
2017) et 1 Français sur 5 souffre d’insomnie. La faute, entre 
autres, aux écrans qui nous tiennent en éveil, aux couchers 
plus tardifs, tandis que nos horaires restent matinaux, aux 
horaires décalés, pour un Français sur trois. A cette liste 
s’ajoutent désormais la Covid-19, la peur (peur pour nos 
proches, crainte de l’attraper et d’en mourir…) et les cham-
boulements (télétravail, garde d’enfants, privation de nos 
libertés…) qu’elle engendre.

Cet ouvrage, destiné au grand public, livre les dernières 
découvertes en recherche fondamentale dans ce domaine 
et aborde aussi les différentes pathologies spécifiques au 
sommeil, les conséquences de ces troubles et les moyens 
de les diagnostiquer. Il apporte également des solutions 
pour retrouver un sommeil de qualité en adoptant notam-
ment une meilleure hygiène de vie. Morphée vous tend les 
bras !

Dormir, est-ce une perte de temps ?
Loin de là, bien au contraire ! Certes, dans notre société 

moderne où l’hyperactivité est glorifiée, se blottir dans les 
bras de Morphée est souvent considéré comme une perte 
de temps. Or, le manque de sommeil cause de sérieux dé-
gâts. Il génère non seulement du stress, mais aussi une plus 
grande vulnérabilité aux maladies (Alzheimer, cardiovascu-
laires, diabète de type 2, dépression…) et perturbe la mé-
moire… Dormir est donc fort utile ! Le sommeil joue en effet 
un rôle prépondérant dans les processus de consolidation 
de la mémoire, mais aussi dans la restauration physique, 
notamment parce que c’est lorsqu’on dort qu’est sécrétée 
l’hormone de croissance. Celle-ci est non seulement indis-
pensable aux enfants, mais aussi à la régénération cellulaire 
chez l’adulte. De récents travaux scientifiques ont égale-
ment établi l’effet bénéfique du sommeil sur le système 
immunitaire ainsi que sur la régulation de l’humeur. 

3 conseils pour passer une bonne nuit
S’exposer à la lumière du jour le matin – S’activer suffisam-

ment dans la journée – Eviter les stimulations intellectuelles 
tardives (travailler, faire de la programmation informatique, 
jouer aux échecs…), la lumière bleue (on éteint les écrans !) 
et chasser le stress en méditant par exemple. – Côté ali-
mentation : dîner léger, éviter la nicotine et la caféine après 
13 h ou 15 h (selon son âge et sa tolérance) et l’alcool. – 
Optimiser son environnement nocturne : au calme (pas de 
bruits) et à l’obscurité, literie confortable, et température de 
la chambre inférieure ou égale à 19° C (car notre corps a 
besoin d’abaisser sa température interne pour dormir).

Peut-on décider de   
« faire de beaux rêves » ? 

En tout cas, la fréquence des cauchemars est un indicateur 
de l’état psychique : les enfants qui cauchemardent sont 
en général plus anxieux que les autres. Toutefois, on peut 
dompter les cauchemars répétitifs notamment avec la tech-
nique d’EMDR* et 
l’hypnose… Par ail-
leurs, si on décide 
avant de fermer 
l’œil de se souve-
nir de ses rêves le 
lendemain, on y 
arrive mieux que 
si on ne l’a pas 
conscientisé. (Crédit photos : Pixabay.)
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Quelques références pour une aide 
à consulter :
– « Le sommeil, c’est la santé », Florence Heimburger, 

221 pages, éditions Prat, 17,95 €.
– « Trail-running », Benjamin Ratsimihah et Florence 

Heimburger, 13,50 €.

Courir permet-il de mieux dormir ?
Of course ! Le sport en général. En effet, chez des individus 

sans problème particulier de sommeil, une activité physique 
régulière améliore sensiblement le temps d’endormissement 
(qui est réduit), et surtout la qualité globale du sommeil (y 
compris chez les insomniaques !). L’exercice régulier aug-
mente le sommeil lent profond, stade où on récupère le plus 
de la fatigue physique accumulée. Par ailleurs, l’activité phy-
sique améliore notre humeur : le sport fait croître les taux 
d’endorphines, hormones sécrétées par l’hypothalamus 
qui jouent un rôle dans l’inhibition de la douleur et pro-
voquent un état euphorique ; l’exercice active aussi la pro-
duction de neurotransmetteurs comme la noradrénaline, la 
dopamine et la sérotonine, jouant également sur l’humeur ; 
il permettrait également d’augmenter la concentration de 
l’organisme en phényléthylamine, un neurotransmetteur im-
pliqué dans l’équilibre psychique (humeur, attention, énergie 
physique…). Le taux de cette substance serait très faible chez 
les personnes atteintes de dépression, mais élevé chez les cou-
reurs de fond. D’autre part, plusieurs études ont montré que 
l’activité physique diminue sensiblement la sévérité de l’apnée 
du sommeil. Outre l’effet sur la régulation du poids, l’exercice 
permet d’augmenter la vigilance dans la journée et améliore-
rait même la tolérance au traitement habituel, la ventilation en 
PPC (pression positive continue). Oui, chaussons nos baskets ! 

Martial Maury

* EMDR, d'après l'anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing,  
est un traitement à visée psychothérapeutique de régulation émotionnelle  
par des mouvements occulaires.

Olivier Varaigne.

Brèves d'Eglise
Le Saint-Siège intègre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
et bénéficiera désormais du statut d’Etat observateur non-membre, 
après avoir participé depuis 1953 à certaines réunions de cette ins-
tance internationale. Cette résolution du 31 mai 2021, soutenue par 
un large consensus des pays adhérents, témoigne de l’appréciation de 
la communauté internationale pour le travail assumé par l’Eglise catho-
lique dans le domaine de la santé et l’assistance aux personnes dans le 
besoin, ainsi que pour l’engagement du Saint-Siège dans la promotion 
du dialogue multilatéral dans le monde. Le contexte de la pandémie de 
coronavirus a naturellement donné à cette nécessité d’une coopération 
multilatérale un caractère encore plus urgent qu’auparavant.

(Source : Vatican News.)

L’ordre de Prémontré célèbre cette année le neu-vième centenaire de sa fondation par saint Norbert en 1121 dans une vallée de la forêt de Saint-Gobain dans le diocèse de Soissons. L’ordre de Prémontré compte 1.500 Frères dans le monde aujourd’hui, dont une soixantaine en France, répartis en deux abbayes : Mondaye en Normandie et Frigolet en Provence. La fameuse bière « Abbaye de Leffe » a été longtemps brassée dans une abbaye de cet ordre en Belgique.
(Source : CEF.)

La Journée mondiale des grands-parents et des per-

sonnes âgées sera célébrée par toute l’Eglise le 4e di-

manche de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique 

des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus. Dési-

rée par le Pape François en janvier dernier en cette année 

spéciale « Famille Amoris Laetitia », cette Journée mon-

diale tombera cette année le 25 juillet 2021 et son thème 

est : « Je suis avec vous tous les jours » (cf. Mt 28, 20). 
(Source : CEF.)

Foi et Lumière est née du désir d’aider la personne ayant un handicap mental et sa famille à trouver leur place dans la société et dans l’Eglise. C’était le but essentiel du pèlerinage organisé à Lourdes pour les fêtes pascales de 1971. Ce mou-vement œcuménique fête donc cette année son cinquante-naire. Il compte aujourd’hui 1.350 communautés réparties dans 86 pays et il rassemblera les communautés de France et de Belgique lors d’un grand pèlerinage à Lourdes à la Tous-saint 2022 pour célébrer son demi-siècle d’existence (et non 2021 comme prévu, pour raisons sanitaires). 
(Source : site Foi et Lumière.)

2021 est une année sainte pour Saint-Jacques-de-Com-postelle, comme à chaque fois que le 25 juillet, jour de Saint-Jacques-le-Majeur, coïncide avec un dimanche. Les quatre der-niers jubilés ont été 1993, 1999, 2004 et 2010. L’année jubilaire est inaugurée avec l’ouverture de la Porte Sainte l’après-midi du 31 décembre de l’année précédente ; elle reste ensuite ouverte les douze mois suivants et sera l’entrée que les pèlerins utili-seront traditionnellement pour entrer dans la cathédrale Saint-Jacques. Pour obtenir l’indulgence pleine (pardon des péchés), les pèlerins doivent visiter la cathédrale, prier et recevoir les sacrements de la Pénitence (confession) et la Communion.
(Source : Vatican News.)

Comme c’est la tradition chaque année, une messe pour la 

France a été célébrée le 31 mai 2021, en la basilique Saint-Pierre, 

à l’occasion de la Sainte-Pétronille, considérée comme la fille spiri-

tuelle de saint Pierre et la patronne de la France depuis le règne de 

Pépin Le Bref. Mgr de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et 

président de la Conférence des Evêques de France, présidait la cé-

rémonie, à laquelle étaient présents l’ambassadrice de France près 

le Saint-Siège et les ambassadeurs de France près l’Italie et la FAO.

(Source : Vatican News.)
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Nos commuNautés chrétieNNes

ChamPigny-en-roChereau➤

Bonjour à tous
En cette fin août, qui signifie pour les 

enfants presque la fin des vacances et 
pour certains parents la reprise du travail 
professionnel. Cependant, pour nos éco-
liers, collégiens et lycéens, revoir les co-
pains et les copines, se raconter les bons 
souvenirs de vacances, connaître de nou-
veaux enseignants peut servir de tremplin 
pour démarrer cette nouvelle année sco-
laire 2021-2022, en espérant qu’elle sera 
moins perturbée par la crise sanitaire. 
Alors, bonne rentrée à tous.

Si l’école reprend début septembre, le 
catéchisme commence plus tard. Si, dans 
notre communauté, des parents ayant un 
enfant de huit ans voulant respecter l’en-
gagement pris à son baptême, à savoir lui 
donner une éducation religieuse, s’adres-
ser à la cure de Neuville au 05 49 51 22 44 
qui leur transmettra les informations 
nécessaires. Les enfants non baptisés 
peuvent être aussi catéchisés.

Prenez, ceci est mon corps
Dimanche 6 juin, nous fêtions le Saint Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ. Cette solennité, autrefois dénommée la Fête-Dieu, donnait alors lieu à 
une importante procession faisant étape à des reposoirs. Les plus âgés d’entre 
nous se souviennent avec un brin de nostalgie du chemin de pétales de roses 
sur lequel on marchait à la suite du prêtre portant l’ostensoir abrité sous un 
dais. C’est dire l’importance qui était donnée à cette fête qui commémore la 
présence de Jésus Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. Elle nous invite à 
approfondir le sens et la place que nous donnons à cet important sacrement. 
« Prenez, ceci est mon corps » (Marc 14, 22) nous dit Jésus au soir du Jeudi Saint. 
Nous sommes là au cœur même de notre foi ! Dès lors, faire coïncider la fête 
du Saint Sacrement et la première des communions d’une trentaine d’enfants 
de notre paroisse souligne combien l’événement doit constituer la joie de notre 
communauté. Car la foi n’est pas triste…

L’Eucharistie, c’est ce sacrement important qu’ont pu recevoir pour la pre-
mière fois les enfants. Tout au long de leur vie, ils seront invités, tout comme 
chacun d’entre nous, à le recevoir le plus souvent possible. « Faites cela en 
mémoire de moi » (Luc 22, 19) nous dit Jésus ; autrement dit « ne vous conten-
tez pas de ne le faire qu’une seule fois ». Célébrer la première des communions 
des enfants souligne qu’il y en aura d’autres car l’eucharistie est un moyen pri-
vilégié de rejoindre Jésus tout au long de sa vie, de vivre cette alliance que Dieu 
nous propose et qui perdure aussi en ce temps de pandémie lancinante. En 
répondant à l’appel de Jésus, c’est ce à quoi se sont engagés Ambre, Clara, Elisa, 
Naya, Rafael, Sidonie et Elixanne à Cissé, Axel et Morgan à Vendeuvre, Clara, 
Ethan, Julia, Léna, Loric, Marc et Paul à Chabournay, ainsi qu’Ameline, Lyna, 
Maryélise, Eugénie, Loïcia, Emmy, Shanna, Sarah, Léa, Louis, Florian, Margaux, 
Mae-Lyne, Maxime et Lucie à Neuville. C’est aussi ce à quoi se sont engagés 
tous les fidèles, les familles et les catéchistes qui les accompagnaient ces jours-
là, ce à quoi nous nous engageons chaque fois que nous communions. Car com-
munier est un engagement ; la première des communions n’est pas un diplôme, 
un certificat de fin d’études, ou bien une attestation d’une connaissance suffi-
sante du Christ. Non, communier est l’engagement d’essayer de vivre de l’Évan-
gile, de rechercher Jésus dans sa vie, de le rencontrer à travers tous nos frères 
(Matthieu 25, 40 : « Amen, je vous le dis : 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 »), de le rencon-
trer dans la prière, de le laisser prendre sa place en nous-mêmes. C’est donc un 
engagement important ! C’est pourquoi la communauté demeure là aux côtés 
des enfants et de leurs familles pour témoigner de celui-ci.

Pour se préparer à recevoir le corps du Christ pour la première fois, les enfants 
se sont retrouvés, samedi 5 juin, au sanctuaire Sainte-Radegonde de Marcon-
nay pour un temps de retraite. Là, guidés par les pèlerins d’Emmaüs, Cléophas 
et son compagnon, que la tradition orientale nomme Simon et dans lequel cha-
cun de nous peut se reconnaître, les enfants ont cheminé pour redécouvrir les 
quatre temps de la messe avec lesquels ils avaient déjà pu faire connaissance 
au cours des quatre temps forts préparatoires de janvier à avril derniers. C’est 
donc en pèlerins qu’ils ont pu se présenter à la porte de l’église au début de la 
célébration et c’est aussi en pèlerins qu’ils ont pu repartir, tout comme chacun 
d’entre nous, transformés par une rencontre exceptionnelle. Après avoir recon-
nu le Seigneur, avec un cœur brûlant (Luc 24, 32), Cléophas et son compagnon 
ne purent attendre ; il faisait nuit, pourtant « ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem » pour aller annoncer cette extraordinaire nouvelle aux onze apôtres 
(Luc 24, 33). Et pour nous, qu’en est-il ? Souhaitons-nous nous aussi nous lever 
pour aller annoncer que le Christ est vivant ?

                                                                                  Guillaume Saint-DiDier, catéchète.
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Le groupe des enfants à Neuville.

Echos de notre 
communauté religieuse

Plusieurs messes ont été célébrées dans nos deux 
églises de Champigny et du Rochereau, le samedi 
10 juillet, le dimanche 1er août et le samedi 14 août, 
messe anticipée de Notre Dame de l’Assomption, 
une messe aura lieu également le dimanche 29 août 
à 10 h 30 à Champigny.

Autre information, en septembre l’église de 
Champigny sera fermée, le temps de remettre le 
clocher en état... date précisée ultérieurement.

Echos de notre commune
Depuis bientôt un an, nous avons la sensation de 

ne pas vivre une vie « normale ». Isolés les uns des 
autres par cette crise sanitaire et contraints de res-
pecter les gestes barrières car hélas, le covid 19 est 
toujours là. Cependant nous osons espérer quand 
même voir un jour le bout du tunnel. C’est pour-
quoi en union avec le comité des fêtes, le club des 
moulins et la Case de Vouillé, de nombreuses mani-
festations culturelles ont pu avoir lieu dans notre 
commune, pour permettre ce lien entre nous, indis-
pensable à toute vie sociale.

Tous ces évènements artistiques du début juillet 
et du 10 août, réalisés en plusieurs endroits sont 
détaillés dans le petit fascicule « Le trait d’union 
camparochois » distribué dans toutes les familles 
de la localité. Merci aux organisateurs de ces fêtes 
locales.

Autres informations
Le club de l’amitié présidée par Mme Lorioux a 

organisé dès le mois de juillet la reprise des jeux de 
société ; quant aux autres activités habituelles, ce 
sera pour septembre.

Bonne fin d’été à tous.                                                                                                    
Jeanne-marie PicharD.
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Optique et matériel médical 
de Vendeuvre du Poitou

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

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

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

Livre de vie
ChamPigny-en-roChereau

Neuville

Baptêmes
Le 13 juin : Lorenzo Bonneau, 
Lyam Brisse.
Le 4 juillet : Sasha Fuseau, Lenny Pilot.
Le 11 juillet : Charles Bahougne, 
Thayni Simon, Lovelina Simon.
Le 25 juillet : Riley Lambert-Besnault, 
Nathan Bouffet-Guilbault, Liam Thefaut.

Mariage
Le 17 juillet : 
Arnaud Massa et Sandy Michenaud.

Sépultures
Le 2 juin : Liliane Cotentin-Thibault 
(76 ans).
Le 10 juin : Elzbieta Formicka-Servet 
(76 ans).
Le 23 juin : Alain Bonnet (71 ans).
Le 24 juin : Josette Chaleroux-Lacapère 
(93 ans). 
Le 26 juillet : Lucien Donneau (95 ans).

Cissé

Sépultures
Le 3 juin : Hélène Meron-Ferre (93 ans).
Le 7 juillet : Joseph-Marie Maudet 
(104 ans).
Le 12 juillet : 
Marie-Laure Nicault-Forget (95 ans).

Blaslay - Chabournay - Charrais 
Villiers - Yversay

Baptêmes
Le 6 juin : Elgianno Guérin, 
Charles Reynaud-Canard, Lizéa Rivière. 

Mariages
Le 3 juillet : 
Jérémy Guilloux et Anaïs Auriault.
Le 24 juillet : 
Arnaud Lourdeau et Julie Cottier.

Sépultures
Le 24 juin : 
Suzanne Sauvage-Collas (85 ans). 

Vendeuvre - Marigny - Chéneché

Baptêmes
Le 3 juillet : Octave Bastard de Crismay.
Le 18 juillet : Léa Blanchet.

Mariage
Le 17 juillet : 
Adrien Durand et Aurélie Migout.

Sépultures
Le 23 juin : 
Francine Pantaléon-Meunier (95 ans).
Le 7 juillet : 
Yvette Jacques-Bourgeois (91 ans).
Le 9 juillet : Renée Merle (98 ans).
Le 10 juillet : Michel Rateau (76 ans). 
Le 22 juillet : Jocelyne Fouquereau (76 ans).

Notre-Dame de la Plaine

Sépultures
Le 4 juin : 
Micheline Martin-Marcireau (93 ans).

Le 28 juin : 
Thérèse Thiollet-Blanchard (82 ans).
Le 5 juillet : 
Madeleine Bouilleau-Heline (93 ans).
Le 30 juillet : Christian Lunês (87 ans).

Mirebalais

Baptêmes
Le 13 juin : Faël Favreau, Mila Favreau, 
Kaï-Law Lejars.

Sépultures
Le 5 juin : 
Jeannine Audhumeau-Moine (91 ans).
Le 15 juin : Raymond Provost (92 ans).
Le 30 juin : Jean-Claude Girault (79 ans).
Le 3 juillet : Emile Amadis (78 ans). 
Le 3 juillet : 
Jacqueline Marit-Mitault (90 ans).
Le 5 juillet : 
Corinne Pellerin-Orthola (57 ans).
Le 6 juillet : Gérard Drault (91 ans).
Le 19 juillet : Charles Krembser (77 ans). 
Le 21 juillet : Bernard Géniteau (70 ans).
Le 28 juillet : Jean-Marie Auville (90 ans).
Le 31 juillet : René Bourdier (92 ans).

Saint-Jean de Sauves

Mariage
Le 3 juillet : 
Benjamin Large et Angéline Fradin.

Sépultures
Le 4 juin : René Pain (86 ans).
Le 25 juin : 
Adrienne Reveau-Gonnord (98 ans).
Le 2 juillet : André Lemay (75 ans).
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Messes dans la paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

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

Neuville
Chéneché 
Marigny 

Vendeuvre

Champigny 
Le Rochereau

Les Cinq-
Clochers Mirebeau Cissé Saint-Jean-

de-Sauves
Verger- 
sur-Dive

Notre-Dame 
de La Plaine

Septembre 2021

Samedi 4 18 h 30 
Vendeuvre 18 h 30

Dimanche 5 10 h 30 10 h 30 
Chabournay

Mercredi 8
10 h 30 

N.-D. de la 
Roche

Samedi 11 18 h 30 
Le Rochereau

18 h 30 
La Grimaudière

Dimanche 12 10 h 30 10 h 30

Samedi 18 Pas de messe

Dimanche 19 10 h 30 Messe paroissiale présidée par Mgr Wintzer - Installation du nouveau curé - Lieu à définir

Samedi 25 18 h 30

Dimanche 26 10 h 30 10 h 30

Equipe Pastorale Paroissiale
Mardi 31 août, rencontre de rentrée à 10 h, 
salle Bouchet à Neuville.

Conseil Pastoral Paroissial
Jeudi 16 septembre, à 20 h, salle Bouchet à Neuville, 
rencontre de rentrée.

Secours Catholique
A Neuville, permanence le lundi et le jeudi, 
de 10 h à 12 h au nouveau local : 4 bis rue Daniel Ouvrard. 

Accueil sur rendez-vous, en appelant le n° 06 42 47 50 22.

A Mirebeau, accueil sur rendez-vous, 
en appelant le n° 06 77 08 84 84.

Messes et célébrations 
aux maisons de retraite 
(uniquement réservées aux résidents)                                                                                                                                      
Vendeuvre, à la Résidence de la Fontaine : 
à 15 h, les jeudis 9 et 23 septembre.

Neuville, Les jardins de Charlotte : 
les jeudis 9 et 23 septembre, à 16 h 30.

EHPAD Arc-en-ciel : 
les vendredis 3 et 17 septembre, à 11 h.                                                                                                        

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

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.

A Neuville, vendredi 17 septembre, à 15 h, à l’église.

Messes en semaine
A Vendeuvre, à l’église, à 10 h 30 : 
jeudis 2 et 16 septembre.

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.


