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-  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

Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Fax : 09 70 62 87 30 - E-mail : sarl.gabard.nicolas@orange.fr

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

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

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

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 

Pour le bureau,
la qualité au meilleur prix

c’est à Bressuire

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Vous souhaitez 
faire paraître 

une annonce publicitaire
dans ce journal  pub.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88

Création sur mesure 
et vente de robes de mariée, 
cortège, cérémonie...

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com
Facebook : Dis-moi Oui Barraud
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Vous aussi, vous l’avez entendu (ou même dit) : “Ma 
mère ne peut pas être enterrée par des ‘’bonnes 
femmes’’ [en moins agressif ou mieux renseigné : 
‘’des laïcs’’]. Elle ne mérite pas ça !’’‘’Qu’est-ce qu’il 
fait le curé pour ne pas pouvoir célébrer la sépulture 
de mon père ?”.

“Au début, nous étions un peu réticents, mais finale-
ment, nous avons été d’abord surpris puis conquis 
par l’accueil, la proximité, la qualité des personnes 
qui nous ont accompagnés. Des gens proches qui 
connaissaient bien notre parent défunt ou la famille, 
avec qui on s’est senti plus à l’aise et apaisés”. Des 
personnes aussi touchées par la célébration pour-
tant animée par des laïcs.

Ces témoignages et réactions sont parfois ceux de 
personnes qui ne fréquentent plus régulièrement la 

communauté du dimanche, sinon à l’occasion des 
grandes fêtes chrétiennes et lorsqu’ils sont confron-
tés à la mort d’un proche ou d’un familier, ou alors 
pour des mariages ou des baptêmes.

Toutes ces réactions révèlent les paradoxes de 
notre société française, de son lien avec l’Église. 
L’Église qu’on souhaite voir évoluer, mais qu’on 
n’hésite pas à figer ou enfermer dans un passé qui 
n’existe plus lorsque cela nous arrange… Comme 
si le curé, comme un gérant de boutique, attendait 
au fond de son presbytère de n’avoir à célébrer que 
les sépultures.

Notre monde change et évolue. L’Église, au milieu 
de ce monde, change et évolue. Jésus- Christ est le 
même, hier, aujourd’hui et demain.

En cette période pascale où nous célébrons la plus 
grande fête chrétienne, nous faisons particuliè-
rement mémoire de la mort et la Résurrection de 
notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens de par le 
monde affirment leur foi en la Résurrection, la vic-
toire du Christ sur la mort et réaffirment en même 
temps la foi de notre baptême. Il est donc important 
de nous interroger sur nos pratiques religieuses, 
et notamment la célébration des obsèques dans 
l’Église catholique.

C’est ce que propose cette édition 
de notre journal paroissial alors… 
bonne lecture !

Père Claude Moussolo,  
curé de la paroisse  

Sant-Hilaire-en-Bocage

Le monde change,  
l’Église change... Jésus est le même
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Père Claude, quel est d’abord le 
sens des obsèques à l’église ?

On touche là un sujet très sensible, la 
souffrance et la mort. C’est une question 
sérieuse, parce qu’elle concerne la dou-
leur d’une famille et qu’elle nous remet 
face à notre fragilité humaine. C’est un 
moment où on a plus que jamais besoin de 
réconfort, de compassion et d’espérance. 
L’Église manifeste cette compassion aux 
proches du défunt. Elle leur apporte l’es-
pérance. Cette compassion et cette espé-
rance, le prêtre, ni le diacre n’en ont le 
monopole, c’est toute une communauté 
chrétienne qui les manifeste au nom de 
Jésus-Christ.

Certains estiment que les 
célébrations animées par des laïcs 
sont des obsèques au rabais…

C’est injuste et injustifié. Injuste, car les 
laïcs sont des chrétiens, des fidèles du 
Christ. Au nom de leur foi, ils accom-
pagnent leurs frères et sœurs dans la dou-
leur et la tristesse. Cela n’est pas facile, 
mais ils le font avec un grand sens du ser-
vice et de tout leur cœur. C’est injustifié, 
car ces laïcs ont accepté de se former pour 
accomplir cette mission en lien avec le 
ministère du prêtre.
Il faut rappeler que la sépulture n’est pas 
un sacrement. Dans notre paroisse, je suis 

le seul prêtre qui n’est pas à la retraite : 
s’il fallait que je sois présent à toutes les 
cérémonies d’obsèques, je ne pourrais 
plus assurer les autres missions de mon 
ministère. Par contre, j’ai la responsabilité 
de prier et d’inviter à prier pour ceux qui 
nous ont précédés, surtout le 2 novembre, 
jour des défunts. Enfin, chaque famille 
peut demander qu’une messe soit célébrée 
pour un proche disparu.

La célébration animée par des laïcs 
se généralise donc…

Je le répète, ce n’est pas “par défaut’’. 
Il m’est arrivé de recevoir des confi-
dences de familles disant que “les laïcs 
célèbrent mieux que certains curés” ! 
Ceux qui ont accepté cette responsabi-
lité sont un visage de l’Église proche des 
gens. Je comprends que des gens soient 
déconcertés, mais l’Église d’aujourd’hui 
n’est plus celle d’hier. Elle a évolué dans 
ses pratiques sans pour autant renoncer 
à sa mission, annoncer l’Évangile. Les 
équipes deuil accompagnent les familles. 
Avec elles, elles évoquent le défunt, sa 
vie, les souvenirs communs. Parfois, elles 
le connaissent. Ce sont des témoignages, 
des échanges d’une grande humanité qui 
aident les personnes à faire leur deuil. Ces 
rencontres permettent de vivre des célé-
brations d’obsèques plus apaisées, plus 
fraternelles. N’est-ce pas l’essentiel ?

Et les personnes non-baptisées, 
peuvent-elles être accueillies  
à l’église ?

Célébrer une sépulture à l’église, c’est 
affirmer l’Espérance qui nous anime, c’est 
aussi très lié au baptême. Le rituel des fu-
nérailles chrétiennes rappelle les symboles 
du baptême, la Parole de Dieu, l’eau, la 
lumière… Mais l’Église ne veut abandon-
ner aucun être humain, quel qu’il soit, quoi 
qu’il ait vécu. Ce qui prime, c’est l’accueil 
inconditionnel de tout homme, de tous les 
enfants de Dieu.

Propos recueillis  
par Christian Desbois

Les obsèques en questions

226 sépultures en 2018
L’an dernier, sur l’ensemble de la paroisse Saint-

Hilaire en Bocage, 226 cérémonies d’obsèques 

ont été célébrées dans les différentes églises 

des cantons de Bressuire et Cerizay. Elles ont 

été essentiellement animées par des laïcs 

formés, membres des différentes équipes 

d’accompagnement au deuil.

Combien coûte une cérémonie à l’église ?
“Cela ne coûte rien” indique le père Claude Moussolo. “Ça coûte la compas-

sion, la présence, l’amour donné et reçu et surtout l'Espérance qu’on a à 

partager. Tout cela n’a pas de “prix” ! Les laïcs qui accompagnent sont des 

bénévoles. Ils assurent ce service d'Église gratuitement. Après chaque céré-

monie d’obsèques, la famille peut faire une offrande pour soutenir l’Église et 

l'aider à poursuivre ses missions, témoigner de l’espérance et prier pour leur 

parent défunt”. Le diocèse propose à ceux qui le souhaitent de verser un don 

de 200 € à 250 €.

La généralisation des célébrations d’obsèques par des laïcs suscite 
encore des interrogations. Le père Claude Moussolo, curé de la 
paroisse Saint-Hilaire, éclaire ces pratiques religieuses.
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Excursions - Pélerinages
Voyages scolaires France et Etranger

Organisations de circuits touristiques et de séjours
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79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22

www.voyagesbertrand.com

Quelle est l’attente des familles ?

Les familles attendent d’abord une présence et une 
écoute. Certaines disent être plus hardies avec les 
laïcs. Beaucoup considèrent qu’il n’y a pas de lieu 
autre que l’Église pour dire au revoir aux défunts. 
L’essentiel est que lors de ces rencontres l’Église est 
vraiment présente pour annoncer l’Évangile et faire le 
lien avec la vie des défunts.

Comment répondez-vous à la demande des 
familles pour un prêtre ?

Les familles disent que le défunt croyant “mérite” un 
prêtre. On explique qu’il n’y a pas assez de prêtres 
pour présider toutes les sépultures. Les gens com-
prennent la situation actuelle. Certains disent que les 
prêtres passeraient moins de temps que les laïcs. Les 
familles apprécient que les célébrations ne soient pas 
standards, mais bien adaptées à la vie du défunt. Cer-
tains membres ne veulent pas prier, mais on respecte 
toutes les convictions.

Quelles sont les conditions requises ?

Ecoute et discrétion. Et ne pas compter son temps, 
car il en faut pour laisser les familles parler, se sen-
tir en confiance et commencer le travail de deuil. 
Plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour pré-
parer. Parfois c’est lourd. Nous ne parlons pas en 
notre nom propre. Nous ne sommes surtout pas des 
prestataires. On vient pour partager la peine des 
familles, vivre un temps de prière avec elles. Nous 
sommes à leur service. Il faut donc une grande ca-
pacité d’adaptation.

Que dites-vous aux chrétiens qui n’osent pas 
aller vers ce service d’Église ?

C’est aux communautés locales de discerner des 
personnes. Car chacun le vit à sa façon, parfois avec 
peine quand il faut préparer une célébration d’une 
personne jeune. On est au service des familles avec 
leurs sensibilités, des gestes qu’ils choisissent. Cer-
tains prient différemment de nous, mais ils sont 
membres de l’Église.

Que vous apporte ce service ?

Un réel enrichissement, car on côtoie des personnes 
avec lesquelles on a encore des liens très forts.  
Les personnes disent merci, reviennent nous voir.

Propos recueillis par Pierre Bureau

Elles accompagnent les familles en deuil

Membres des équipes deuil, Madeleine Collon (Saint-Porchaire), 
Marcelle Pouplin (Cirières-Le Pin) et Monique Hogrel (Bressuire) 
témoignent de leurs engagements auprès des familles.

On explique qu’il n’y a pas assez  
de prêtres pour présider à toutes 
les sépultures.
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05 49 81 12 13 www.ecofi-immobilier.fr

Agence Immobilière - Courtier - Conseil Patrimonial
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

Rameaux Jeudi saint Vendredi saint Vigile pascale Pâques première des communions

14 avril 18 avril 19 avril 20 avril 21 avril 26 mai 2 juin 16 juin

Bressuire Notre-Dame 10h30 20h 18h30 21h 10h30 10h30

Boismé samedi 18h30

Brétignolles
10h30  

lit. diaconale

Cerizay Saint-Pierre 10h30 18h30 20h 21h 10h30 10h30

Chiché 9h00

Cirières 10h30

Combrand 10h30 10h30

Faye-l’Abbesse
10h30  

lit. diaconale
9h00

Noirterre samedi 18h30

Le Pin
10h30  

lit. diaconale

Terves 10h30

L’agenda des célébrations

Mon doux Jésus Messes des familles

Une fois par mois la paroisse propose une messe 

plus particulièrement animée pour les familles : 

chants accompagnés par un groupe de jeunes 

musiciens. N’hésitez pas à venir nombreux et à faire 

participer tous les enfants et jeunes… de 7 à 97 ans !

Contact : Patricia DEBARE - 05 49 65 52 65

pastoraleenfance.sthilaire@gmail.com

24 mars, 10 h 30, Montravers

28 avril, 10 h 30, Le Pin

12 mai, 10 h 30, Chambroutet

23 juin, 10 h 30, Montigny

Toi – gisant et souffrant sur la Croix –
Tu as vécu le martyre pour moi,
Pour chacun de mes frères, 

pour mes sœurs,
Car pour nous Tu voulais le Bonheur.

Ton désir : nous amener à Dieu,
Nous consumer de ce même Feu,
Que pour Lui nous soyons tout amour.
Depuis, Tu nous guides jour après jour.

Quand l’un de nous trébuche 
ou se perd,

Toujours Tu viens à lui, tel un frère.
Jamais Tu n’obliges ou ne T’imposes
Mais Tu murmures à notre oreille “Ose”.

Osons aimer Jésus follement
Et unis, aimons éperdument
Dieu, en nous écriant “Abba, Père,
Je T’aime et Te fais cette Prière”.

Marie Bachelet  
de Saint-André-sur-Sèvre
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“Après 10 h 30 de vol, nous arri-
vons au Panama, à Aquadulce 

(diocèse de Penonomé), ville qui nous 
accueille très chaleureusement et où 
nous sommes répartis par deux dans 
les familles. Lors de cette première 
semaine, il y eut un partage avec 
l’ensemble des pèlerins accueillis, 
des célébrations et la découverte de 
la région (marais salants, marche dans 
la montagne, plages, baignade dans 
une cascade d’un coin paradisiaque, 
c’était un moment inoubliable…).
La deuxième semaine à Panama 
s’est ouverte par la messe d’accueil, 
avec les 1 500 Français. Ce fut aussi 
un temps vraiment formidable. Puis, 
nous avons assisté à la célébration 
d’ouverture du pape François. Nous 
avons pu partager notre foi à travers 
des temps de prière, des tables rondes, 
des catéchèses (“Me voici”, “Servante 
du Seigneur”….). Il y eut aussi des 
témoignages, le festival de la jeunesse 
(concerts, stands des vocations, par-
cours “Laudato si”…). Nous avons eu 
la chance de déjeuner avec l’évêque 
du Luxembourg.

Des réponses à mes questions
Avant de rencontrer d’autres pèlerins, 
nous avons assisté à la célébration 
nocturne ; j’y ai vécu une vigile vrai-
ment intense. Après une nuit à la belle 

étoile, nous avons assisté à la messe 
de clôture avec le Saint-Père où il a 
annoncé les prochaines JMJ, en 2022, 
au Portugal. Au programme des der-
niers jours : visite la ville, du canal, de 
la cathédrale et de plusieurs églises, 
parc (où l’on a vu dans un arbre un 
paresseux), messe-relecture au bord 
de l’eau, rencontre avec l’ambassa-
deur de France, pour échanger sur la 
vie au Panama… avant l’au-revoir à la 
paroisse.
Ce pèlerinage fut un moment inou-
bliable pour moi. J’ai eu des réponses 
à des questions que je me posais sur 
ma foi : certaines choses vont certai-
nement changer dans ma vie de tous 
les jours. Je remercie toutes les per-
sonnes qui m’ont aidé à participer à ce 
pèlerinage et tout particulièrement la 
paroisse pour le don qu’elle m’a fait”.

Propos recueillis par Pauline Gatard

“Ensemble construire un monde juste et 
fraternel”. Au début de cette année, ce 
thème du projet du Secours catholique a 
nourri des rencontres organisées par les 
équipes locales.

Avec des jeunes migrants
Ainsi, au centre pastoral, les bénévoles ont vécu un 
temps de partage convivial avec une vingtaine de 
jeunes migrants, qu’ils accompagnent. Ce moment 
fort de fraternité a réuni environ 70 personnes dont 
une douzaine d’employeurs. Le responsable de la 
mission locale de la maison de l’emploi était présent, 
accompagné par deux chargés de mission auprès des 
jeunes. Car bon nombre de ces jeunes migrants sont 
en apprentissage et dans une démarche d’insertion 
positive. Echanges et témoignages ont rythmé ce 
temps de convivialité, autour de galettes, en présence 
du Père Claude Moussolo, curé de la paroisse, et de 
Mme Pascale Ferchaud, adjointe au maire, chargée 
du service social. À signaler que la mairie de Bres-
suire est employeur de deux jeunes.

Avec les personnes ou familles accueillies
Une autre rencontre conviviale réunit une soixan-
taine de personnes et familles accompagnées sur 
Bressuire. Autour d’un goûter, elle a rassemblé per-
sonnes aidées invitées, bénévoles de l’équipe et les 
jeunes ayant suivi ce projet. Car les échanges – très 
positifs – sont l’occasion de découvertes mutuelles, 
par exemple à travers les spécialités des différents 
pays : gâteaux, tartes, gaufres, samoussa, boulettes, 
jus de pomme ou thé sahraoui.
Cinq jeunes ayant un projet social à conduire ont ap-
porté leurs idées et leur jeunesse dans l’organisation 
et la réalisation. En échange, ils auront pu découvrir 
la réalité d’une association caritative telle que le Se-
cours catholique et aussi approcher quelques aspects 
du bénévolat.

Jordy Marolleau  
aux JMJ à Panama

Secours catholique

Des rencontres 
fraternelles

Jordy Marolleau est chef scout et guide du groupe Robert 
Frouin de Bressuire, coresponsable de la commission jeunes 
du Bocage. Il a participé aux Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) à Panama fin janvier avec le pape François. Témoignage.

Photo de très petite résolution.  
Il est fortement souhaitable  

de la remplacer.

Au centre pastoral, rencontre avec des jeunes migrants.
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40 
jours, 40 nuits, “Carême “vient de 
“quarante “. Ce mot évoque les 40 
jours et les 40 nuits du Déluge, les 
40 ans passés par le peuple hébreu 

au désert entre l’Égypte et la Terre promise (livre de 
l’Exode), les 40 jours passés par Moïse sur le mont 
Sinaï, les 40 jours et les 40 nuits de marche d’Élie 
jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb (1 Rois 19,8) 
et les 40 jours passés par Jésus au désert – poussé 
par l’Esprit après son baptême – avant de se lancer 
sur les routes pour y faire entendre la Parole de Dieu 
(Matthieu 4).

Le Carême commence le Mercredi des Cendres et se 
termine par la Passion et la Résurrection du Christ 
le jour de Pâques. La dernière semaine est appelée 
Semaine sainte.

Avant de parler du Mercredi des Cendres, parlons du 
Mardi gras qui a lieu la veille et qui, chez les catho-
liques, est jour d’abondance et de joie. Ce n’est pas 
une fête liturgique. Jadis, c’était le dernier jour où 
l’on mangeait “gras” : on finissait viande, œufs et 
graisses avant de commencer le Carême au temps où 
il était entièrement maigre.

Traditions du Mardi gras : carnavals en France, en 
Europe et en Amérique latine. En France : surtout 
fêté par les enfants qui se déguisent, portent des 
masques. On mange des beignets et des crêpes.

Le Mercredi des Cendres
Le prêtre trace une croix sur chaque fidèle avec des 
cendres de rameaux bénis le Dimanche des Ra-
meaux de l’année précédente en disant : “Convertis-
toi et crois à l’Évangile”. Ces cendres rappellent la 
condition du pécheur et marquent l’entrée dans une 
période de pénitence.

Définition du Carême
Au IVe siècle, temps de pénitence et de renouvelle-
ment pour l’Église avec jeûne et abstinence. D’une 
grande rigueur, obligatoire pour tous les chrétiens 
pendant 10 siècles, il s’est assoupli vers le XIIe.
Temps propice à la prière, au recueillement et à la 
conversion au cours duquel le jeûne et le partage 
nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ou-
vrir aux autres.
Prière : dialogue avec Dieu : Lui parler avec 
confiance, Lui dire merci, Lui demander de l’aide.
Jeûne : privation de nourriture ou d’une chose néces-

Le Carême
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Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

SAUZEAU
89 avenue du Gal de Gaulle
79140 Cerizay
Tél. 05 49 80 10 50
ambulances-sauzeau@orange.fr

Pompes funèbres

SAUZEAU
 de Gaulle

ambulances-sauzeau@orange.fr

Dans la tradition, la fin du Carême 
marquait un jeûne de 40 jours 

sans viande, ni œufs, ni laitage, ni vin.
La tradition ancestrale célèbre le 
retour de la lumière, dans la joie et 
l’abondance… Elle utilise pour cela 
beaucoup les œufs. Que voulez-vous, 
pendant 40 jours, on ne pouvait pas 
empêcher les poules de pondre !

Œufs décorés… Œufs ramassés par 
les enfants de chœur… Œufs au cho-
colat laissés, çà et là, par les cloches 
à leur retour de Rome.
La brioche en découle, car elle aus-
si est riche en œufs et en beurre ! 
Après les rigueurs de l’hiver et les 
privations du Carême, quel plaisir 

de partager un pain de Pâques amé-
lioré aux œufs ! Quel plaisir de venir 
“papoter” ensemble devant le four à 
pain du village ou chez le boulanger 
dans le bourg ! Chaque famille avait 
sa recette mais l’occasion était bonne 
de comparer, pendant la cuisson, la 
levée, le goût !

Aujourd’hui, nous n’allons plus faire 
cuire notre brioche au four à pain. 
Mais le jour de Pâques, le premier 
jour de la semaine, chaque famille, 
croyante ou non, partagera la brioche 
ou le gâteau de Pâques aux pru-
neaux : traditions !

Jean René Reveau

saire ou agréable, destinée à donner plus de 
temps aux autres et à Dieu dans sa vie.
Aumône ou partage : don de ce que l’on 
possède : argent, temps.

La pénitence
C’est implorer le pardon de Dieu en se 
convertissant, en éprouvant du regret, de 
la peine devant une faute commise. C’est 
faire son chemin de croix par le jeûne et 
l’abstinence, le Mercredi des Cendres et 
le Vendredi saint. Le but n’est pas de se 
priver mais de progresser pour transformer 
le plaisir de manger en attente, comme si 
l’on disait à Dieu : “J’en ai vraiment envie 
mais je ne vais pas le manger tout de suite 
pour me rappeler que j’ai aussi faim et soif 
de Toi”.

L’abstinence
C’est s’abstenir de viande le Mercredi des 
Cendres, le Vendredi saint et tous les ven-
dredis de Carême, en souvenir du jour de la 
mort de Jésus-Christ sur la Croix.
Plat de fête à l’époque du Christ, la viande 
n’est plus un mets riche et délicat. Le chré-
tien est invité à élargir son abstinence : 
lutter contre une addiction, renoncer à 
quelque chose à laquelle il tient. Mais la 
tradition de la viande demeure.

Autres efforts possibles
Beaucoup de paroisses organisent le che-
min de Croix le Vendredi saint et les ven-
dredis de Carême ainsi que des rencontres 
de prière pour faire mémoire de la Passion 
du Christ, se préparer à fêter sa Résurrec-

tion, en participant à une opération bol de 
riz ou en donnant à une association huma-
nitaire.

Marie et Jérôme Bachelet

En Bocage

Gâteaux traditionnels de Pâques
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La chapelle des Bois, 
à Saint-Porchaire

“Le chartier embourbé”,  
une fable de La Fontaine
Etonnamment, l’histoire du paysan dont le chargement a été pris dans la lise 

à Saint-Porchaire, au XIXe siècle ressemble à s’y méprendre à une célèbre 

narration de La Fontaine. Il s’agit du “Chartier embourbé”, 18e texte du livre VI 

du premier recueil des Fables, édité… en 1668. Il raconte la colère d’un Breton 

dont la charrette se trouve prise dans la boue. À bout de jurons, il invoque les 

grands dieux, dont Hercule, qui lui demande de se remuer. Après plusieurs 

efforts du paysan, le char sort de son mortier. Et la fable s’achève par cette 

maxime bien connue : “Aide-toi, le ciel t’aidera”.

À 
l’orée des bois de Saint-
Porchaire, l’existence d’une 
petite chapelle est liée à une 
étonnante histoire. Dédié 

à Notre-Dame, cet édifice reste au-
jourd’hui toujours très fréquenté.

À proximité de Bressuire, prenez la 
direction de Thouars et arrêtez -vous 
à Saint-Porchaire. Vous trouverez une 
jolie chapelle très bien entretenue sur 
le bord de la route du bois. Allez-y en 
voiture ou, pour les plus courageux, 
en faisant une balade. Il vous suffit de 
longer l’ancien stade en direction du 
bois. On découvre une ravissante cha-
pelle cachée dans la verdure. Prenez 
le temps d’y pénétrer pour connaître 
son histoire.

Selon la mémoire locale, vers 1770, 
un charretier transportant dans sa 
charrette un chargement de chaux, se 
dirigeait vers Thouars. En ce site, où 
un point d’eau rend le sol spongieux, 
son char s’embourba si profondément 
qu’il était dans l’impossibilité de s’en 
tirer. Après avoir proféré force blas-
phèmes, il jugea bon de se mettre à 
genoux et d’invoquer la Vierge. Ce 

charretier promettait de faire élever 
une statue en reconnaissance, si la 
Vierge exauçait sa prière…

Ainsi, une chapelle fut bâtie en 1775, 
Messire Babin étant curé et Messire 
Bonnet vicaire. Elle fut reconstruite 
en 1877 par les soins de M. Cerceau, 
curé de la paroisse. Le monument 
consistait alors en une petite tour car-
rée, surmontée d’une croix avec une 
grotte grillagée au milieu pour rece-
voir la statue de la Vierge.

Sur l’initiative de M. l’abbé Paillier, 
curé de cette paroisse, a été érigé 
l’édifice actuel enchâssant l’édicule 
de 1877.

Le 24 mars 1946, sous le vocable de 
Notre-Dame du Bon Secours, la cha-
pelle a été inaugurée en reconnaissance 
du retour des rapatriés de la seconde 
guerre mondiale de la paroisse. Comme 
en témoignent les nombreux ex-votos 
apposés sur les murs.

Philippe Raoul

L’édifice se trouve à l’orée des bois,  
à proximité de la salle des fêtes.

La chapelle est dédiée  
à Notre-Dame du Bon-Secours.


