
7934

Paroisse Saint-Hilaire en Bocage

L’été,
un temps offert 
aux enfants

 f Pages 4 et 5
François Raimbault : 
futur prêtre 
originaire du Bocage

 f Page 6
L’accueil d’enfants 
défavorisés 
en vacances

 f Pages 10 et 15
Des pierres 
précieuses près  
de chez nous

Juin 2018

n°2

Saint-Hilaire 
en chemin



www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne 

à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services 
aux Personnes en 3 ans

-  BAC Pro Conseil Vente 
en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

EPICERIE 
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
TRAITEUR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 13H00 ET DE 14H30 À 19H
LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

28 Boulevard Notre-Dame - 79300 TERVES
Tél. 05 49 65 26 93 - E-mail : proxi.terves@gmail.com

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia Morin

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL
4 rue du Docteur Brillaud

Tél. 05 49 65 21 33 - www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

CAMPUS DE LA FUTAIE
7 rue de la petite Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14
www.polelafutaie.saintjo.org

Tél. 05 49 80 13 20 - 05 49 80 51 59
courriel: francois-d-assise@wanadoo.fr - http://francois-d-assise.fr

Ecole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint Joseph
 Collège François d’Assise Collège François d’Assise Collège François d’Assise

Etre accueilli dans l’Enseignement Catholique à Cerizay,

de la Maternelle au Collège.

Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux
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S
ouffler un peu. L’été per-
met à la plupart d’entre 
nous de ralentir dans 
cette vie où tout s’accé-

lère. Rêver de prendre un peu 
plus son temps pour réaliser les 
mêmes activités vécues toute 
l’année.
-  Du temps pour prendre du recul 

et pour se recentrer sur l’essen-
tiel.

-  Du temps pour le dépaysement, 
la rencontre avec des cultures 
nouvelles.

-  Du temps pour lire, écouter ou 
jouer de la musique, découvrir 
la poésie.

-  Du temps pour resserrer des 
liens amicaux, familiaux, en 
partageant des évènements heu-
reux… Ordinations, confirma-
tions, mariages...

-  Du temps pour écouter, obser-
ver les transformations diverses 
en cours dans notre territoire 
bressuirais.

Saint-Hilaire en chemin propose 
de pèleriner en Bocage et nous 
invite à nous arrêter pour obser-
ver à travers des témoignages et 
l’actualité tout ce qui l’huma-
nise : accueil d’enfants pour des 
vacances, engagement de parents 
avec leurs enfants pour le “caté”, 

aumônerie à revisiter avec l’ou-
verture du nouvel hôpital…
Laissons-nous guider pendant ce 
temps estival et regardons autre-
ment le monde qui nous entoure !
Laissons nous émerveiller par 
toutes les beautés qu’il nous offre !
Avec attention et gratuité, tour-
nons-nous vers l’autre et habi-
tons joyeusement notre maison 
commune.

Jean-René Reveau, 
diacre

L’été arrive : souffler, rêver…
S
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Saint Hilaire en chemin :  
Comment avez-vous su  
que vous vouliez devenir prêtre ?
F. Raimbault : Le Seigneur m’a fait cou-
cou à 27 ans. Depuis l’adolescence, j’avais 
la conviction que le Seigneur m’appelait à 
être prêtre. Je suis resté près de dix ans seul 
avec cette question. Je n’en parlais pas.

Et la question restait toujours posée…
Je sentais que quelque chose n’était pas ac-
compli. J’ai demandé à Dieu de m’éclairer. 
Alors j’ai senti qu’il me donnait les moyens 
d’avancer. Ce fut une expérience spirituelle 
très forte. Mais surtout, j’ai relu des carnets 
écrits depuis l’âge de 14 ans, où je notais 
les lectures, les textes souvent bibliques qui 
m’ont marqué. J’y ai vu le fil conducteur 
de ma vie. Mais il me fallait un détonateur.

Et il est arrivé ?
Le déclic est intervenu lors d’une veillée de 
prières de la communauté de l’Emmanuel, 
au moment où je m’y attendais le moins. 
J’étais fatigué. Après un temps de louange, 
lors de l’adoration du Saint-Sacrement, nous 
étions conviés à piocher un petit papier sur 
lequel était écrit un verset de la Bible. Ce 
soir-là, cette démarche-là n’était pas pour 
moi. Mais, j’ai entendu en moi une parole : 
“François, va piocher toi aussi”. J’ai cru 
que c’était la fatigue. Mais une deuxième 
fois, j’ai entendu cette même parole : “Fran-
çois va piocher”. J’y suis allé. Et j’ai lu le 
petit papier, avec un extrait de l’Évangile 
de Mathieu : “Venez, suivez-moi. Je ferai de 
vous des pêcheurs d’hommes”…

Vous aviez réponse  
à vos interrogations ?
Ce fut la goutte d’eau dans un grand vase 
plein de discernements. Cela répondait à 
ma question : “Que dois-je faire de ma 
vie ?” J’avais 27 ans et j’ai contacté un 
prêtre qui m’a conseillé de faire un par-
cours de réflexion. Dès lors, j’ai ressenti 
de la paix comme jamais. J’acceptais que 
Dieu conduise ma vie.

Et vous êtes entré au séminaire ?
J’ai suivi une année de discernement à 
Namur en Belgique qui a confirmé la dé-
cision d’être prêtre. J’ai poursuivi avec la 
communauté de l’Emmanuel. On m’a pro-
posé d’intégrer le diocèse de Bordeaux et 
de faire ma formation à Bruxelles, à l’Ins-
titut d’études théologiques, tenu par les jé-
suites. Depuis que je suis diacre, je suis en 
paroisse à Talence. Je suis heureux d’y être 
confronté à tous les âges de vie : l’éveil à la 
foi des jeunes, la rencontre des étudiants ou 
l’accompagnement des familles en deuil.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Ma vie ne sera pas plus facile que d’autres, 
mais je me sens à ma place. C’est là une 
forme de plénitude. Il m’a toujours sem-
blé que ce que qui comptait d’abord, avant 
d’être prêtre ou pas, c’était d’être près 
du Seigneur. Quant à l’avenir, je n’ai pas 
trop de soucis. L’Église, c’est le Corps du 
Christ. C’est un défi permanent de voir 
que les chrétiens peuvent vivre de l’amour 
que Dieu leur donne et d’en témoigner. 
Tant qu’ils pourront se soutenir, s’aimer, 
même si la flamme est petite, elle suffit 
pour embraser les choses.

Propos recueillis  
par Christian Desbois

Futur prêtre originaire du Bocage

François Raimbault :  
“Le Seigneur m’a fait coucou…”

Originaire de Faye-l’Abbesse, François Raimbault, 35 ans, sera ordonné 
prêtre le 24 juin 2018 à Bordeaux. Il évoque son cheminement humain 
et spirituel qui l’a conduit à cet engagement de vie.

François Raimbault : 
“Ma vie ne sera 
pas plus facile que 
d’autres, mais je me 
sens à ma place”.

NB - François Raimbault célèbrera l’une de 
ses premières messes, dimanche 29 juillet à 
10 h 30 en l’église Notre-Dame de Bressuire.
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Merci Père Benoît
Les paroissiens diront merci au Père Benoît Krieg lors 
d’une messe d’action de grâce le 1er juillet à 10 h 30 
en l’église Saint-Pierre à Cerizay. Père de l’abbaye de 
Beauchêne, le Père Benoît a beaucoup œuvré sur la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage, à Bressuire et sur le 
secteur du Dolo.
De ce fait, exceptionnellement, la messe à Bressuire 
est avancée à 9 h.

Jérémy Favrelière
Originaire de Noirterre, ce jeune de 
25 ans a été scolarisé à Bressuire 
avant des études de droit à Poitiers. 
Un temps de volontariat en Malaisie 
avec les Missions Étrangères de 
Paris a précédé son entrée en 
propédeutique, puis au séminaire 
des mêmes MEP. Après deux ans de 
philosophie au séminaire Saint-Sul-
pice d’Issy-les-Moulineaux, il ter-
mine sa première année de théo-
logie au séminaire Saint-Mary’s de 
Baltimore (USA), avant de s’engager 
pour trois années de théologie au 
séminaire Saint-Sulpice.

Benoît Teillet
Il vient d’avoir 40 ans. Originaire de 
Courlay, Benoît Teillet a suivi des 
études (Bac +3) avant de travailler 
pendant une quinzaine d’années 
aux Meubles du Poitou à Bressuire. 
À la suite de recherches, mais aussi 
de pèlerinages, ce musicien (il est 
organiste) a effectué une année de 
discernement avant d’intégrer le 
séminaire d’Orléans, dont il vient de 
boucler la 2e année.

Deux autres séminaristes

Repères biographiques

François Raimbault, de Faye-l’Abbesse

-  Né le 18 avril 1983 à Bressuire. Ses parents habitent à Faye-l’Abbesse.

-  Études au collège Notre-Dame, au Lycée Saint-Joseph de Bressuire ;  
faculté d’histoire à La Roche-sur-Yon. Correspondant de presse de quartier 
durant trois ans pour Vendée Matin.

-  Après un concours à la Faculté de Poitiers, enseigne l’histoire-géographie  
au Lycée Saint-Charles de Thouars pendant 4 ans.

-  Entre en année de discernement en septembre 2011 à Namur (Belgique),  
puis au séminaire à Bruxelles. Après cinq années de formation (philosophie, 
théologie), ordonné diacre en juin 2017. Envoyé cette année en insertion 
paroissiale à Talence près de Bordeaux

-  Sera ordonné prêtre en la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 24 juin,  
en compagnie de cinq autres jeunes.



6 Saint Hilaire en chemin UN TEMPS DONNÉ AUX ENFANTS

9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 79 - Fax : 05 49 72 52 45
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr - www.menuiserie-epron.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

 
05 49 81 12 13 www.ecofi-immobilier.fr

Agence Immobilière - Courtier - Conseil Patrimonial

L’
Accueil familial de 
vacances (AFV) 
a été créé en 1948 
à l’initiative de 

Mgr Rodhain, fondateur du Se-
cours catholique. Il propose à des 
enfants et à des familles de parta-
ger 3 semaines au mois de juillet. 
Le Secours catholique met en rela-
tion des familles, désireuses d’ac-
cueillir un enfant sur leur temps de 
vacances, avec des enfants issus 
de familles accompagnées par les 
équipes de l’association.
Jacqueline attire notre attention 
sur un fait : “Le cadre familial 
de l’accueil est primordial, car 
l’enfant doit savoir que la cellule 
familiale peut exister et passe 
par l’union, l’amour et l’amitié. 
L’amour est la seule chose qui 
grandit quand on la partage.”
Devenir famille d’accueil, c’est 
permettre à un enfant d’accéder 
à un temps privilégié de détente, 
de loisirs et d’échanges : temps 
de jeu, de balades, de pêche, des 
pique-niques et des moments où 
l’on se parle en toute liberté. C’est 

accueillir un enfant sur plusieurs 
années afin qu’un lien affectif se 
noue entre lui et tous les membres 
de la famille d’accueil.
Les enfants sont âgés de 6 à 10 ans 
(pour un premier accueil) et peuvent 
être accueillis jusqu’à leur majorité 
si l’enfant et la famille le désirent. 
Quand il y a plusieurs frères et 
sœurs, ils sont accueillis dans des 
familles différentes afin que chacun 
vive une expérience unique.
Jacqueline et Louisette relèvent 
un point important : “Être famille 
d’accueil, c’est être à l’écoute et 
avoir beaucoup d’amour à parta-
ger, c’est ouvrir sa maison et son 
cœur à un enfant quelles que soient 
sa couleur, sa race et sa confession 
religieuse”.

Accueillir un enfant c’est lui per-
mettre de vivre des expériences 
souvent inédites. Louisette nous 
raconte : “Nous avons emmené 
une des petites filles en vacances 
toute une semaine, il y avait 
5 heures de voyage et c’était la 
1re fois qu’elle prenait le TGV”.

Grâce à cet accueil, la famille va 
s’enrichir par la rencontre, l’ac-
cueil et le partage avec l’enfant. 
Des liens peuvent être gardés très 
longtemps entre l’enfant accueilli 
et la famille d’accueil, grâce à des 
contacts par téléphone ou par mail. 
Un enfant accueilli par Louisette 
et Robert est revenu plusieurs 
années après avec sa femme. Une 
jeune femme est revenue à l’âge 
de 24 ans pendant deux années de 
suite chez Jacqueline et Christian ; 
ils sont toujours en contact.
Jacqueline confie qu’une jeune 
femme revenue les voir, et à qui 
elle montrait deux choses fabri-
quées par elle étant enfant, a été 
très émue en constatant que Jac-
queline et Christian avaient gardé 
ces deux objets. “Tu les as gar-
dés !” Elle réalisa à quel point elle 
avait compté pour eux, combien 
elle était aimée par eux.
Jacqueline et Louisette, si vous 
deviez résumer en quelques 
mots ce que vous a apporté le 
fait d’accueillir tous ces enfants, 
quels mots citeriez-vous ? “Le 
bonheur, le plaisir de leur faire 
découvrir des choses, nous étions 
contents de leur faire plaisir….”

Marie et Jérôme Bachelet

L’accueil d’enfants défavorisés en vacances

Le bonheur est dans le partage
Jacqueline et Christian Hubert, ainsi que Louisette et Robert Ligner, ont 
été familles d’accueil de vacances pour enfants en situation de précarité 
matérielle et ou relationnelle, durant 35 et 25 ans, dans le Bocage bressuirais, 
par le biais du Secours catholique.

Si vous souhaitez accueillir 
un enfant, n’hésitez pas ! 
Le Secours catholique 
manque cruellement 
de familles d’accueil,
y compris pour cet été !

Renseignements : 
tél. 05 49 41 62 35
afv.secours-catholique.org
poitou.secours-catholique.org

Deux enfants accueillis 
par Jacqueline et 

Christian, attablés avec 
leurs petits-enfants.
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D
epuis plusieurs 
années, les parents 
eux-mêmes suivent 
et animent les ren-

contres de caté de leurs enfants. 
Pour cela des rencontres-forma-
tions leur sont proposées : sen-
sibilisation au sujet abordé puis 
transmission des déroulements 
des différentes étapes, ainsi que 
le matériel dont ils ont besoin.
Les parents, premiers éducateurs 
dans la foi au sein de la famille, 
font découvrir Jésus aux enfants. 
Rencontrer le Christ, vivre de sa 
parole, cheminer avec Lui, c’est 
devenir son “témoin”. Au travers 
de modules, les enfants, aidés de 
leurs parents, découvrent un as-
pect du visage de Dieu. Chaque 
module ouvre le cœur à l’intério-
rité, donne le goût de Dieu et in-
vite à vivre une amitié avec Lui.

Deux témoignages de parents

Cindy, Boismé : “Je ne viens 
pas d’une famille croyante et 
pratiquante ! J’ai demandé de 
l’aide afin d’apprendre et de 
comprendre après le baptême de 
mes filles. J’ai fait du caté avec 
2 personnes puis j’ai fait ma pre-
mière communion et ma confir-
mation. Quand ma fille a eu l’âge 
de commencer le caté, je n’ai pas 
hésité une seconde pour l’accom-
pagner elle, et son groupe, vers 
la première communion. Je par-
tais joyeuse à chaque séance. Je 
revenais ravie, grandie et nour-
rie de ce qu’on avait appris tous 
ensemble. Grâce aux formations 
et aux rencontres, j’ai pu accom-
pagner le groupe sur les temps 
forts. J’y ai fait de belles ren-
contres. Avec ma 2e fille, j’espère 
pouvoir revivre cette belle expé-
rience ! Ce qui est merveilleux, 
c’est que nous avons toujours à 
apprendre et que nous avançons 
et grandissons nous-mêmes en 
partageant ces moments avec les 
enfants et les autres parents.”

Stéphanie, Chambroutet : “J’ai 
accompagné mon fils. J’ai vécu 
ces deux années de façon diffé-
rente. La 1re année, je me suis 

investie dans la préparation, 
la réflexion et l’animation des 
séances, malgré des connais-
sances que j’estime insuffisantes. 
Une vraie joie partagée : donner, 
c’est aussi recevoir ! La seconde 
année, j’étais plus en retrait, mais 
je me suis toujours investie et 
rendue présente le plus possible. 
Beaucoup de remises en ques-
tion, d’interrogations sur mes 
connaissances pour transmettre 
cet enseignement aux enfants. 
L’an prochain, ma fille va à son 
tour commencer le caté. Je veux 
continuer, en tant que parent, à 
m’investir. Je souhaite apporter 
mon soutien de par ma présence, 
étant moins à l’aise pour l’anima-
tion.”

Pour ma part, l’accompagnement 
des parents et des enfants est très 
enrichissant. Je fais de belles ren-
contres, je partage de bons mo-
ments. Des liens se créent entre 
nous tous et j’en remercie vive-
ment les parents et les enfants. Je 
remercie aussi les personnes qui 
partagent avec moi l’animation 
de tous ces moments.

Patricia, pôle enfance,  
paroisse St-Hilaire en Bocage

Caté : les parents s’y mettent aussi !

Les parents, 
premiers 
éducateurs 
dans la foi 
au sein 
de la famille, 
font découvrir 
Jésus aux enfants.



8 Saint Hilaire en chemin VIE PAROISSIALE

À la Pentecôte, quatre pa-
roissiens du bocage bressui-
rais ont reçu le sacrement 
de la confirmation, à Poi-
tiers, des mains de l’évêque 
Mgr Pascal Wintzer.

L
e Centre de Musique Sacrée orga-
nise chaque été sa session musi-
cale. L’édition 2018 aura lieu du 
7 au 15 juillet à Bressuire.

Des jeunes de 9 à 17 ans apprennent une 
quinzaine de chants liturgiques, des plus 

enjoués aux plus priants, à la voix et 
à l’instrument, accompagnés par des 
professeurs bénévoles qui adaptent 
les partitions pour les élèves. Cet en-
seignement est épaulé par des temps 
spirituels qui permettent aux jeunes 
de s’interroger sur la musique dans 

la liturgie, par des témoignages et des 
temps de partage. La session accueillera 

cette année Laurent Grybowski, auteur-
compositeur de chants religieux.
Cette semaine ne serait pas un temps de 
vacances sans moments de détente (veillées, 
un grand jeu, etc.).
Elle s’achèvera par un concert ouvert à 
tous, fruit de leur travail, qui se déroulera le 
15 juillet à Notre-Dame de Bressuire à 16 h.

Frédéric Ravidat 
et Jean-Baptiste Gutton

NB : pour tous renseignements, contactez 
cms.session@poitiers-catholique.fr ou sur 
Facebook à CMS.session

Bressuire accueille un atelier 
de musique sacrée

La confirmation  
à la Pentecôte

Christine DELBAUVE
Yamina ZAKARIAN
Amadeü GASPAR
Melissa CHARRIER
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Messes de l’Assomption de la Vierge Marie

Plus de 1100 personnes apportent 
un service bénévole à la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage !

Douces paroles
Le Seigneur a frappé à la porte de ton cœur.
Il t’a dit “Viens et n’aies plus jamais peur,
Quitte ton ancienne vie et tous tes soucis
Et qu’à tout jamais, à Moi tu te confies.

Je te fais le don de Ma paix et de Ma Joie.
Sache que, depuis toujours, tu as du prix pour Moi.
Je t’aime, c’est pour cela que Je t’ai donné la Vie.
À tout instant, mon enfant, sois un arbre qui refleurit.

Regarde les monts, les vallons, la mer et l’océan,
Aime les champs de blé frissonnant dans le vent,
Contemple les montagnes et leurs cimes enneigées
Car c’est par amour pour toi que je les ai créés.”

Marie Bachelet, de Saint-André-sur-Sèvre

L
e site de Rochette est situé 
en bordure du Thouaret sur 
la commune de Faye-l’Ab-
besse. Une statue de Notre-

Dame de Lourdes est érigée sur un pic 
rocheux au bord de la rivière, au pied 
duquel une statue de sainte Bernadette 
rappelle la grotte de Lourdes.
La statue est une œuvre d’art en 
bronze polychrome.
L’histoire raconte qu’en juin 1910, la 
statue fut profanée. En réparation une 
grande cérémonie eut lieu le 15 août. 
Des jeunes filles avaient revêtu la robe 
blanche et la ceinture bleue, comme 
celles de la Vierge Marie.
Tous les ans, à la fête de l’Assomp-
tion, une rencontre est organisée à 
Rochette pour prier Notre-Dame de 
Lourdes. Cette année, elle aura lieu le 
15 août à 18 h.

Michèle Don

15 août à Rochette 
de Faye-l’Abbesse

1100

Mardi 
14 août

Mercredi 
15 août

Bressuire 10 h 30
Breuil-Chaussée 18 h 30
Chambroutet 10 h 30
Faye-l’Abbesse 18 h Rochette 

(assemblée  
de prière)

Beauchêne (voir site internet 
www.chanoines-du-latran.com)

Le Pin 18 h 30

Prenez date
La paroisse vivra sa journée de rentrée  
le 30 septembre à Breuil-Chaussée, en présence 
des mouvements et services de la paroisse.

f Le chiffre :
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Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

Filières générales  et professionnelles : 
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière, Tourisme, Commerce international 
et Pharmacie

Merci à tous nos annonceurs

C
’est l’été ! Temps favorable pour 
le repos, les rencontres, les ba-
lades, les visites. De nombreux 
touristes, parfois étrangers ve-

nus de loin, viennent découvrir les trésors 
de notre patrimoine poitevin : cathédrale, 
abbatiales mais aussi églises de nos villes 
et nos villages, petites chapelles, toutes 
témoins d’une présence chrétienne depuis 
plusieurs siècles. Et nous qui habitons près 
de ces édifi ces, les voyons-nous encore ? 
En franchissons-nous encore la porte ? 
La trêve estivale peut être l’occasion pour 
chacun, seul, en famille, avec des enfants, 
des amis, croyants ou non de découvrir ou 
redécouvrir ce patrimoine culturel, com-

mun à tous les habitants du Poitou.
Grandes ou petites églises, toutes ont été 
des lieux qui témoignent de la vie des 
hommes et pour beaucoup elles le sont en-
core : fêtes de la foi, mariages, obsèques, 
fêtes patronales, messes dominicales… 
Mais elles sont aussi et tout simplement 
des espaces privilégiés pour se poser, se 
reposer, se recueillir en soi-même, prier…
Car ces édifi ces du passé ne sont pas que 
des vestiges ! Les chapiteaux, les sculp-
tures, les vitraux, les peintures, le mobilier, 
tout ce qui a été fait de mains d’hommes 
l’a été pour témoigner de la foi des bâtis-
seurs et du peuple qui vivait là. Ils mani-
festent ainsi aux yeux du monde la beauté, 

l’amour d’un Dieu qui s’est fait homme au 
milieu des hommes. Ces vieilles pierres 
symbolisent toutes ces pierres vivantes 
que sont les chrétiens qui s’y rassemblent 
pour célébrer le Dieu de Jésus-Christ et 
qui les fait vivre. Ainsi, chacun a à cœur 
d’en maintenir les portes ouvertes, de les 
entretenir, les fl eurir pour que chaque visi-
teur s’y sente accueilli.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez 
non seulement des témoignages sur ce lien 
que nous avons personnellement avec une 
église en particulier, mais aussi de nom-
breuses propositions pour mettre à profi t 
les mois d’été. Alors, bonne visite ! Belle 
découverte !

Des pierres précieuses
près de chez nous

 � Page 11
À l’église de Saint-
Laurs, une belle histoire

 � Page 12
Amoureux
des vielles pierres

 � Page 13
Notre guide 
pour visiter une église

 � Page 14
Et vous, cet été,
où irez-vous ? 
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Agnès Manesse
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C
e 28 mai, je suis en reportage à 
Saint-Laurs, village situé entre 
Plaine et Gâtine. Dès l’arrivée, 
l’église et son écrin de verdure 

et d’eau attirent mon regard : une église 
solide, avec son clocher massif, la rareté 
des ouvertures latérales contraste avec le 
grand vitrail lumineux du chœur. L’enduit 
de chaux, de couleur ivoire, fait ressortir le 
brun très foncé des pierres qui constituent 
les épais murs de la bâtisse.
Mon hôte est déjà là ! C’est Bernard De-
lattre, enfant du pays revenu au temps de 
la retraite, un amoureux passionné de son 
village. Il est vite rejoint par Guy Desprez, 
son complice, et tous deux vont me narrer 
la mobilisation de tout un village pour res-
taurer son église.

Tout un village s’engage
A l’aube des années 90, le conseil munici-
pal dont ils sont membres, s’engage dans 
une opération de reprise totale du bâti-
ment, y compris l’achat puis la destruction 
d’un bâtiment qui le masquait largement.
L’opération est lourde fi nancièrement 
pour une commune de 500 habitants ! 
Mais Bernard et son équipe vont l’allé-
ger en mobilisant une cinquantaine de 
bénévoles : vider entièrement l’église, 
dépiquer les murs, démonter le plafond de 
peuplier. Ensuite une entreprise spéciali-
sée réalise les joints, complète corniches, 
piliers, et pose un beau plafond de chêne. 
Le tout sous l’œil vigilant de l’architecte 
des Bâtiments de France. Après sept mois 

de travaux, l’église fête sa réouverture le 
12 avril 1992. En 1996, débute la réfection 
de l’extérieur. M. le curé Palard obtiendra 
alors la pose d’une discrète horloge sur le 
clocher. 20 ans sont passés, mais ce joyau 
architectural est comme neuf car la mobi-
lisation pour son entretien ne s’est jamais 
réduite. Carrelages impeccables, bancs 
cirés, on n’ose à peine marcher !

Témoin millénaire
Cette église couvre près de mille ans d’his-
toire du village. Bernard qui y fut enfant 
de chœur en est devenu l’historien. Il m’en 
retrace les phases de construction : clocher 
et église primitive du XIe siècle, dédiée à 
saint Laurent, nef de style gothique à pla-
fond de bois du XVe, chapelle “des morts” 
au siècle suivant. Au XIXe, la “Fabrique” 
décide d’allonger la nef puis d’ajouter 

une sacristie. Puis la Société des mines 
de charbon de Saint-Laurs fi nance la pose 
d’une tribune et du très beau vitrail du 
chœur, portant les fi gures de saint Laurent 
et sainte Barbe, la patronne des mineurs.
A partir de 1838, l’exploitation d’un gise-
ment houiller va faire la fortune de ce coin 
des Deux-Sèvres. Plus de 250 personnes 
travaillent à la mine – 34 mineurs mour-
ront dont le plus jeune à 13 ans. Jusqu’à 
425 mètres de profondeur, ils retirent 
1,2 million tonnes de houille. Vers 1900, 
c’est l’apogée du village qui double sa po-
pulation et atteint 1 300 habitants. En 1916, 
l’exploitation cesse et l’histoire minière de 
Saint-Laurs et Faymoreau s’achève défi -
nitivement en 1958. Le village a retrouvé 
aujourd’hui sa population d’avant l’aven-
ture du charbon.
L’heure tourne. Je dois partir même si mon 
hôte a encore plein de choses à me racon-
ter. Après encore deux ou trois photos, je 
quitte trop vite Saint-Laurs. Il y avait en-
core tant de choses à découvrir avec un tel 
guide !

Christian Genre

Une belle histoire !
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“
Toi, t’es un amoureux des vieilles 
pierres !” C’est vrai ! Avec leur 
grain, leur patine et quelques li-
chens, j’aime la vieille peau de nos 

vieilles églises, la lumière des vitraux qui 
danse et les objets sacrés. Mais j’ai aussi 
appris à me passer de ce patrimoine reli-
gieux en vivant six ans au Sénégal, avant 
de me retrouver en paroisse au milieu de 
HLM. L’assemblée des chrétiens passe 
avant les murs, la louange des cœurs avant 
la beauté des ornements. Ne les opposons 
pas ! Voyons ce que nous en dit la longue 
histoire du peuple de Dieu.

Une histoire contrastée
Après la sortie d’Egypte, au désert, le 
peuple hébreux n’a pas de temple. Une 
arche d’alliance, décorée par les meilleurs 
artistes, accompagne le peuple nomade. 
Dieu dresse sa tente au milieu de ses fi ls. 
Va-t-il s’installer une fois arrivé en Terre 
promise ? C’est le souhait du roi David 
qui prépare pour son fi ls Salomon les plus 
beaux matériaux, avec une foule d’ou-
vriers, maçons et artisans. Mission accom-
plie. Dieu viendra-t-il habiter le Temple 
achevé ? Oui, sa gloire emplit le sanctuaire 
de Jérusalem… jusqu’au temps des divi-
sions et de l’Exil tragique à Babylone où 
les déportés n’auront plus ni terre, ni roi, 
ni temple, autrement dit, plus de patri-
moine. Il leur reste l’essentiel : la présence 
de Dieu, sa Loi et sa Parole.
Revenu d’Exil en 515, le peuple rebâtit le 

Temple, considérablement agrandi, embel-
li, sous Hérode le Grand. En bon Juif, à 
douze ans, Jésus aime s’y trouver comme 
“chez son Père”. Devenu adulte, il veut le 
purifi er et en chasse les vendeurs. Il y en-
seigne, mais apprend aussi à ses disciples 
à adorer Dieu partout, “en esprit et en vé-
rité”. Avec lui, Dieu n’a plus de demeure 
sacrée, car la terre entière est “l’escabeau 
de ses pieds”, comme dit un psaume. 
Du Temple, il ne restera plus “pierre sur 
pierre”. Que devient alors le sens du patri-
moine religieux ?

Une catéchèse vivante
Les façades des chapelles romanes comme 
des cathédrales offrent une catéchèse vi-

vante. Au long des siècles, les chrétiens ont 
su développer une expression artistique 
inégalée. Pas facile d’annoncer un Christ 
“image du Dieu invisible”, d’enrichir un 
patrimoine, de le cultiver, en annonçant 
la foi sans trahir le message évangélique. 
Nos églises sont prises aujourd’hui entre 
deux extrêmes : devenir des musées ou… 
des dortoirs à pigeons.
Le clocher dans une commune est le té-
moin de toute une histoire. Un tel patri-
moine s’entretient, se restaure. Mieux en-
core il se crée, comme un appel silencieux 
aux générations à venir.

Père Jacques Lefebvre

C’EST L’ÉTÉ, VISITEZ !

Amoureux des vieilles pierres

“Nous allons nous marier cet été à l’église Sainte-Thérèse de Poi-
tiers. Avec les autres couples du groupe de préparation au mariage, 
on nous demande de visiter en silence la nef et les bas-côtés. Nous 
fl ânons avec émotion, admirons les vitraux, les fresques, l’autel. 
“Je trouve la lumière du chœur très douce”, dit Arnaud. “Moi, je 
vais m’asseoir sur la chaise qu’occupe ma grand-mère, tous les 
dimanches, au premier pilier. Il y a une ambiance familiale pour 
moi, ici. J’ai été baptisée là et j’y ai fait ma communion. Pour moi, 
cette église, c’est vraiment la plus belle !”

Laetitia

La plus belle église !

Représentation du temple 
de Jérusalem.
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L’église est un lieu de vie. L’église, Maison de Dieu 
et Maison des humains. Hommes, femmes, enfants 
y sont chez eux. Les catholiques s’y réunissent 
régulièrement pour prier en communauté, se 
ressourcer et confier à Dieu leurs joies, leurs peines. 

Ils s’y retrouvent pour les événements importants 
de leur vie : baptêmes, mariages, funérailles. Ils y 
célèbrent Noël, Pâques, la Toussaint et les autres 
fêtes chrétiennes. Un lieu de vie, de silence, de 
sérénité et de paix intérieure.

Visiter une église

�  Les objets liturgiques, 
chemin vers l’invisible

1  Porte : elle est le passage qui permet d’entrer 
dans un espace sacré : “Je suis la porte” dit 
Jésus (évangile de Jean).

2  Bénitier : vasque contenant l’eau bénite avec 
laquelle les chrétiens tracent sur eux le signe 
de la croix, en rappel de leur baptême.

3  Fonts baptismaux : grande vasque que l’on 
remplit d’eau bénite pour célébrer les bap-
têmes.

4  Cierge pascal : grand cierge allumé la nuit de 
Pâques ; sa lumière symbolise le Christ vivant.

5  Ambon : pupitre où la Parole de Dieu (lectures 
de la Bible) est proclamée et commentée.

6  Autel : table où le prêtre célèbre la messe 
(l’eucharistie) en rappel du dernier repas de 
Jésus avec ses apôtres (la Cène).

7  Croix : symbole de la vie de Jésus-Christ don-
née par amour pour nous.

8  Tabernacle : petit meuble où l’on conserve 
les hosties (pain consacré à la messe). Une 
lumière rouge indique la présence réelle de 
Dieu parmi les hommes.

�Un espace intérieur

A  La nef : partie centrale de l’église où se ras-
semble la communauté des fi dèles.

B  Le transept : espace entre la nef et le chœur, 
qui évoque la Croix du Christ.

C  Le chœur : lieu où se déroule la célébration, 
lecture de la Parole de Dieu, l’eucharistie.
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communication@poitiers-catholique.fr

Et vous, cet été, 

où irez-vous ?

Transmettez-nous 

une photo !

Baptistère à Frontenay-Rohan-Rohan

Melle

Chœur de l’église de Melle

Église Saint-Cyprien à Poitiers

Saint-Loup-sur-Thouet

Neuville

Vierge à l’Enfant à Mirebeau
Église Saint-Gilles d’Argenton-Château 

Église Montierneuf à Poitiers

Ambon dans la cathédrale de Poitiers

Orgue à Moutiers

Chemin de croix à Melle

Chaire à Poitiers (Montierneuf)

Tabernacle à Moncoutant
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Mgr Pascal Wintzer 
sur KTO : les journaux 
missionnaires à l’honneur

Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wint-

zer a été l’invité de l’émission La Vie 

des diocèses sur la chaîne KTO. Pendant 

26 minutes, interrogé par Charles-Fran-

çois Bréjon, notre archevêque a réagi sur 

les courts reportages tournés par Elodie 

Toto dans notre diocèse les 10 et 11 avril 

dernier. Un des deux reportages raconte 

l’aventure de nos journaux missionnaires. 

C’est l’équipe de Civray qui est inter-

viewée, autour du père Joseph Guilbard. 

A ne pas manquer !

http://www.poitiers.catholique.fr/

kto-wintzer

Ordination de Benoît 
Roland-Gosselin 
le 24 juin, une grande 
fête pour le diocèse

Benoît Roland-Gosselin est ordonné 

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale 

Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers. 

L’événement est rare ! Quelle joie de 

voir que Dieu appelle toujours ! Disons à 

Benoît notre reconnaissance et entou-

rons-le de notre amitié et de nos prières.

La seconde assemblée 
synodale a eu lieu 
à la Pentecôte : 
ne perdons pas le fi l !

Le synode a franchi une nouvelle étape 

lors de la seconde assemblée syno-

dale. 400 délégués étaient réunis pour 

prioriser les orientations. Autrement dit, 

il s’agissait de se donner des priorités 

pour vivre les grands changements à 

venir. Pour chacun, ce moment riche et 

festif avait déjà un parfum de conversion. 

L’aventure synodale ne fait que commen-

cer puisque la prochaine étape aura lieu 

le 11 novembre 2018 avec la promulga-

tion des actes.

Rando de toutes 
les couleurs

Dimanche 3 juin, 40 randonneurs venus 

de tout le diocèse, ont marché autour 

du village de Gourgé : parents d’enfants 

homosexuels, hommes et femmes 

homos, seuls ou en couple, ont 

partagé leurs joies et leurs diffi -

cultés en famille, en société, 

en Église. “Aujourd’hui, au 

milieu de tant de bienveil-

lance, je peux enfi n être 

moi-même”, dit Laurence, 

les larmes aux yeux. En 

fi nir avec les préjugés et les 

jugements, causes de tant 

de souffrances ! En confi ance, 

s’épaulant les uns les autres, le groupe a 

traversé la rivière, célébrant les diffi ciles 

traversés d’existence comme une Pâque 

pouvant conduire à la paix, à la fraternité 

et à la joie.

Isabelle Parmentier

En bref
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Qu’est-ce que l’aumônerie 
catholique à l’hôpital ?
L’aumônerie de l’hôpital est un 
service de l’hôpital et une mis-
sion d’Église.
Depuis 1993, animée par des 
laïcs missionnés par l’évêque, 
l’aumônerie s’est étoffée. Ce 
sont maintenant huit bénévoles 
autour de la responsable Claire 
Desèvres qui visitent les ma-
lades, venant de tous les horizons 
sociaux, culturels et religieux, et 
en situation de souffrances phy-
siques ou morales.
C’est avant tout un accompagne-
ment humain, une présence (par-
fois silencieuse), une écoute, un 
réconfort, un sourire : “Être au 
service des autres”.

Comment se déroulent  
les visites aux malades ?
Actuellement chaque service 
de l’hôpital est visité toutes les 
semaines. Les visites n’ont pas 
seulement un caractère religieux. 
Au contraire, elles se cantonnent 
le plus souvent à des rencontres 
amicales, à l’écoute des patients. 
Il arrive que ceux-ci ne souhaitent 
pas échanger (besoin de se repo-
ser, pas envie de parler…). À nous 
de respecter leur souhait, leur de-
mande. Une attention particulière 
est portée aux personnes en fin de 
vie. Notre rôle est, dans ce cas, 

d’assurer une présence, faire res-
sentir au patient fragilisé que nous 
sommes avec lui, près de lui et 
aussi d’accompagner leur famille.
L’équipe propose pour ceux qui 
le désirent des prières et l’eucha-
ristie le samedi matin. Les béné-
voles sont en lien avec les prêtres 
pour les demandes de sacrements 
(pardon, onction des malades…). 
La demande peut être transmise 
par l’intermédiaire du person-
nel soignant également. Une 
relation existe avec les équipes 
soignantes : respect du temps de 
soin, prendre les consignes (per-
sonnes fatiguées, en fin de vie, 
perturbées…), porter un badge.
Le vendredi une rencontre de 
l’équipe nous permet de plani-
fier nos visites et de partager les 
moments vécus de la semaine 
(joies, difficultés) et d’échanger 
sur l’Évangile.

Et avec l’ouverture  
du nouvel hôpital ?
C’est avec grand respect et avec 
plaisir que nous allons continuer 
notre engagement à Faye-l’Ab-

besse. Les rencontres sont fortes 
humainement. Voici quelques té-
moignages recueillis auprès des 
patients :
“Je vous remercie d’avoir pris du 
temps pour m’accompagner et de 
votre sourire”.
“Je n’ai pas de famille, merci 
pour votre visite”.
“Je me pose des questions… 
après… Il va falloir que je rentre 
en maison de retraite (début 
d’une autre vie)”.
Une autre équipe assure ce ser-
vice à l’Ehpad Allonneau de 
Bressuire (seul site dépendant de 
l’hôpital).

Les membres  
de l’aumônerie de Bressuire

Au nouvel hôpital,  
l’aumônerie catholique poursuit sa mission
Le jour où ces lignes seront publiées, le nouvel 
hôpital sera déjà en service à Faye-l’Abbesse.
Les membres de l’aumônerie catholique qui 
visitent les malades actuellement sur le site de 
Bressuire se préparent à continuer leur mission 
dans ce nouvel environnement.

Pour nous joindre à l’hôpital : 
05 49 68 49 68 (demander le  
service aumônerie).
Ou l’aumônière au 06 77 79 23 11.
Si vous aimez le contact et avez 
un peu de temps, l’équipe l’aumô-
nerie se fera un plaisir de vous 
accueillir au sein de son groupe.

Claire 
Desèvres, 

responsable

... et les  huit 
bénévoles.


