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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

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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La Toussaint est passée pour nous ouvrir 
le chemin vers Noël ! Les magasins se 
remplissent pour pouvoir préparer au 
mieux cette fête ; tout le monde com-
mence à acheter en prévision, mais… 
allons-nous vers l’essentiel ? Préparons-
nous notre cœur à recevoir le Sauveur ? 
Le temps de l’Avent débutera le 1er dé-
cembre. Peut-être pourrions-nous utiliser 
ce temps de l’Avent avec les mots tenus 
par le pape François lors de l’Angélus au 
début de l’Avent de l’année dernière : “Un 
temps de vigilance et de prière orienté 
vers Jésus”.

Alors que nous préparons la venue du 
Sauveur, nous sommes invités à nous 
tourner aussi vers ceux qui sont défavori-
sés, vers nos voisins qui peuvent être iso-
lés ou bien même à faire connaissance 
avec eux. Ce temps de l’Avent peut être 
un temps pour apprendre à ne pas vivre 
simplement à côté mais plutôt pour ap-
prendre à connaître ceux qui nous en-
tourent.

De même que l’Évangile nous dit : “Restez 
éveillés et priez en tout temps” (Lc 21,36), 
le pape François va plus loin en nous di-
sant que la vigilance c’est aussi regarder 
“hors de soi-même, en élargissant l’esprit 
et le cœur pour s’ouvrir aux nécessités 
des frères et au désir d’un monde nou-
veau”. Ce temps de l’Avent est pour 
nous, chrétiens, un temps où il ne faut 
pas se laisser éblouir par le consumé-

risme dénoncé par le pape, mais plutôt 
tourner notre regard vers ceux qui ont 
besoin de nous.

Que ce temps de l’Avent soit pour nous 
tous un temps de grâce ! À l’école de Ma-
rie, mère de pauvres, restons vigilants, le 
Seigneur vient vers nous !

Quelle lumière suivrons-nous à Noël ?

Père Benoît Roland Gosselin
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Excursions - Pélerinages
Voyages scolaires France et Etranger

Organisations de circuits touristiques et de séjours

AUTOCARS  
DE GRAND TOURISME

TOUS VOYAGES
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79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22

www.voyagesbertrand.com

Quelle fut belle la rentrée 
paroissiale, organisée le 
29 septembre dernier à Chiché, 
déployant les multiples visages 
de l’Église de la communauté 
Saint-Hilaire en Bocage !

D
ès le matin, chacun ayant pré-
paré chaussures de marche, 
vélos, joëlettes et les tenues 
de pluie, les randonneurs ont 

pu découvrir au détour des chemins de 
Chiché une chapelle et des points magni-
fiques du bocage, malgré la pluie. Après le 
repas partagé et un temps de rencontre, les 
responsables des divers groupes d’action 
catholique, la communauté rassemblée est 
entrée en célébration avec l’ouverture par 
la danse de la brioche des jeunes mariés 
de l’année, entourés des couples accompa-
gnateurs.

Renouvellement  
des communautés locales
Puis, les responsables bénévoles des com-
munautés locales de la paroisse ont confir-
mé leur engagement à œuvrer pour tisser 
des liens forts avec tous les habitants.
Quelle est la mission des communautés 
locales au sein de la paroisse ? L’équipe 
d’animation y a pour première mission de 
faire circuler la vie, de donner des nou-
velles à la communauté (nouvelles des 
personnes, propositions d’action), de dire 
les liens qu’elle entretient avec le secteur, 
avec les services diocésains ; d’appeler à 
partager joies et peines. Les jeunes et les 
enfants diront aussi ce qu’ils vivent. L’Es-
prit anime en circulant.

Ne pas remplir des cases
L’équipe pastorale a fait le choix de la 
liberté pour chaque communauté locale 

de désigner soit une personne, soit un 
groupe de personnes chargées de veiller à 
l’animation de la vie communautaire. En 
effet, nombre de chrétiens sont engagés 
dans la liturgie, la catéchèse, l’accompa-
gnement des familles en deuil ou les futurs 
mariés… Mais ils ne souhaitent pas être 
désignés comme responsables pour autant. 
En revanche ils rappellent que la collabo-
ration au sein des équipes est très enrichis-
sante. Certains préfèrent ainsi le terme de 
veilleur à celui de délégué. Veilleur : celui 
qui prend garde, écoute et prévient.
Être vigilant à tous ceux qui nous en-
tourent, partager les joies et les peines, tis-
ser des liens de proximité et de fraternité : 
telle est la mission de tout baptisé et de 
l’Église au cœur de ce monde. Témoigner 
du message de paix et d’amour du Christ 
est notre raison d’être.

Pierre Bureau

Construire une Église à hauteur d’homme
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Excursions - Pélerinages
Voyages scolaires France et Etranger

Organisations de circuits touristiques et de séjours

AUTOCARS  
DE GRAND TOURISME

TOUS VOYAGES

Li
ce

nc
e 

n°
07

9 
97

 0
00

2

79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22

www.voyagesbertrand.com

1. Beaulieu-sous-Bressuire Mme DELRUE Elizabeth, Mme LAVAUD Christelle

2. Boismé M. CLISSON André-Hubert

3. Bressuire - Bois-d’Anne M. TRICOT Jacques

4. Bressuire - Chachon - Valette - Guédeau M. MIET Daniel

5. Bressuire - Cœur de Ville Mme BREUL Françoise

6. Bressuire - Coulée verte Mme GUILLOTEAU Christiane

7. Bressuire - Moulin-Jacquet - Baritauderie M. BONNEAU Luc

8. Bressuire - Vallée Cornet - Saint-Cyprien Mme FOURNEAU Marie-Noëlle, Mme MANDIN Anita

9. Brétignolles - Cirières M. DEVANNE Bernard

10. Breuil-Chaussée M. GOULEAU Michel

11.  Cerizay - Montigny 
Saint-André-sur-Sèvre

M. BACHELET Jérôme, Mme DUFOUR Anne-Marie,  
Mme LHOMMEDET Michelle

12. Chambroutet - Noirlieu M. CHARRIER Michel, M. PAINEAU Claudy

13. Chiché Mme MINOZA Ginette, M. CADU Philippe

14. Clazay Mme CHARRIER Sylvie, Mme NOMBALAY Monique

15. Combrand - Montravers M. ROTUREAU Serge

16. Faye-l’Abbesse Mme DON Michèle

17. Le Pin Mme GUEDON Marie-André

18. Noirterre Mme BODIN Roseline

19. Saint-Porchaire Mme BIENVENU Yvonne

20. Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai Mme BLANCHARD Marie-Annick

21. Terves M. DELEXTRAT Bernard

Collecte nationale du 
Secours catholique
Jusqu’au 31 décembre, le 
Secours catholique-Caritas 
France organise sa campagne de 
collecte de fin d’année. Les dons 
financeront ses actions auprès 
des plus démunis.
La journée nationale du Secours 
catholique a eu lieu en paroisse 
le 19 novembre, Journée mon-
diale des pauvres, instaurée par 
le pape François. Le Secours 
catholique-Caritas France a plus 
que jamais besoin de la géné-
rosité de tous pour remplir sa 
mission : “Ensemble construire 
un monde juste et fraternel”.
Deux équipes de bénévoles à 
Bressuire et Cerizay font vivre 
les lieux d’accueil et accom-
pagnent au quotidien près de 
800 familles et personnes préca-
risées, en lien avec les services 
sociaux et les institutions.
Lors de cette collecte, des 
enveloppes de don sont mises 
à disposition dans les églises et 
dans les antennes du Secours 
catholique.

Vous souhaitez répondre à 
l’appel au don du Secours 
catholique ? Vous pouvez 
remettre votre enveloppe dans 
les quêteuses, ou l’adresser sans 
affranchissement à la délégation 
diocésaine de Poitiers. Notez 
votre nom et adresse si vous 
désirez recevoir un reçu pour 
déduction fiscale. D’avance 
merci.

À Bressuire : place Dupin (der-
rière l’église). Accueil, écoute, 
boutique solidaire, les mardis et 
samedis de 9 à 12 h ; les 1er et 3e 
mercredis de 10 à 11 h. Contact : 
06 75 71 70 82. Responsable : Ro-
bert Rouillier, tél. 06 31 60 98 94.

À Cerizay : 1 square de la Gare. 
Accueil, écoute, boutique soli-
daire, le mercredi de 14 h 30 à 
16 h 30 ; groupe convivial le jeudi 
de 14 h 30 à 16 h 30. Contact : 
06 31 61 30 91. Responsable : 
Bernadette Ferrière,  
tél. 06 34 21 14 36.
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Votre correspondant pour la paroisse
Vous souhaitez rencontrer un membre de la paroisse  
auprès de chez vous pour un baptême, un mariage,  
un deuil ou toute autre demande ?
Contactez les veilleurs suivants  
ou le secrétariat de la paroisse au 05 49 65 13 34.
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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

Marie Bachelet

A
vent, du latin “adventus”, si-
gnifie avènement
Le 4e dimanche avant le 
25 décembre marque le début 

de l’Avent et de l’année liturgique. Cette 
année, cette période commence le 1er dé-
cembre. L’Avent fait revivre l’attente du 
peuple juif de la venue du Messie, l’attente 
de la naissance de Jésus et l’attente de 
l’avènement du Christ à la fin des temps. 
C’est le temps de l’arrivée du Seigneur à 
laquelle les chrétiens se préparent.
Mais Jésus n’est-il pas déjà venu il y a 
2 000 ans ? Certes. Mais les chrétiens ne 
se réunissent pas à Noël simplement pour 
fêter un anniversaire, un souvenir… Ils 
accueillent le mystère de Noël dans la lu-
mière du mystère de Pâques et surtout de 
la Résurrection.
La venue du Seigneur est triple. Au Moyen 
Âge, saint Bernard distinguait 3 avène-
ments : Il est venu dans la chair, Il viendra 
dans la gloire et Il veut venir en notre âme 
dès aujourd’hui. “Viens Seigneur, ne tarde 
plus…”. L’Église attend, dans la joie, la 
visite de son Époux et l’appelle.

De grands témoins de l’attente
Le prophète Isaïe exprime l’espérance 
messianique, annonce la naissance de 
l’Emmanuel, incarne la préparation de 
Dieu et les désirs de l’humanité.
Jean-Baptiste annonce la venue proche du 
Messie et invite à un baptême de conver-
sion pour s’y préparer ; c’est le précurseur. 
Enfant, puis adulte, il désigne Jésus.
Marie accepte d’être la mère du Messie. 

Elle est le symbole de l’habitation de Dieu 
en nous.

Un temps de dépouillement  
et de conversion intérieure
L’Église entière est invitée à devenir 
“l’Israël de Dieu” (Ga 6, 16). Durant 4 
semaines, la liturgie appelle à nous tour-
ner vers la venue de Jésus. Nous côtoyons 
des hommes découragés ou désappointés 
face à un monde qui ne se guérit pas, une 
terre en proie à de décevants recommence-
ments. On prospecte, on programme ; mais 
laisse-t-on une place à l’Espérance ?
L’homme d’aujourd’hui ressent durement 
la faillite de ses espoirs placés dans l’im-
médiat, les risques incessants de guerres 
ou d’effondrements. Comment se tendre, 
au milieu de tout cela, vers la lumière d’un 
Avent ?  Pourtant, la voix de l’Évangile re-
tentit pour redire que l’Espérance vit. Dieu 
seul est capable de nous conduire à notre 
propre achèvement.

Un temps de grâce, favorable pour 
l’intercession et l’évangélisation
Tout proclame qu’une lumière nouvelle et 
un amour nouveau peuvent épanouir nos 
vies.
Sommes-nous prêts à nous ouvrir au 
Christ ? Vers quel désir, vers quel Avent 
sont orientées nos âmes ?
Vivons ce temps avec Marie qui porte en 
elle Celui qui doit venir et peut, mieux que 
personne, nous apprendre à L’accueillir en 
nous.

L’Avent pour un chrétien
Ce n’est pas seulement illuminer les rues 
commerciales, aller au marché de Noël, 
faire des achats pour les fêtes et les ca-
deaux. C’est surtout un réveil, une période 
vécue dans l’Espérance d’un nouveau 
départ. Il est souhaitable de préparer Noël 
en recevant le sacrement de réconciliation : 
Dieu pardonne à ceux qui se présentent de-
vant lui dans la confiance et la vérité.
Chez soi, on installe la crèche et on place 
souvent un sapin près d’elle, on fabrique 
une couronne avec les 4 bougies de 
l’Avent et on met sur sa porte une cou-
ronne d’accueil. On peut donner un calen-
drier de l’Avent chrétien aux enfants, qui 
leur permettra de préparer Noël en y pen-
sant chaque jour, et prier avec eux devant 
la crèche.

L’Avent doit creuser mon désir de Dieu. 
Il fait grandir mon désir du Ciel. À Noël, 
Dieu vient frapper à ma porte. C’est là 
qu’il veut venir pour fêter Noël avec moi. 
Lui ouvrirai-je la porte de mon cœur ?

Que signifie l’Avent ?
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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
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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
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3511
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f Les choristes de la paroisse chantent à Lourdes. Les 
8, 9 et 10 novembre, 25 choristes de la paroisse, parmi les 

110 du diocèse, ont participé à Lourdes aux Ancolies. Tous les 
4 ans, l’événement rassemble des chorales liturgiques de toute 
la France, de Belgique et de Suisse. Les 5 000 choristes présents 
ont ainsi répété et interprété dans la basilique souterraine des 
œuvres qui permettront d’enrichir le répertoire de la liturgie 
paroissiale.

Célébrations de Noël

Nativité  
24 décembre

Noël  
25 décembre

Bressuire Notre-Dame 18h30 et 20h30 10h30

Faye-l’Abbesse 20h30

Cerizay 20h30 10h30

Beaulieu-sous-Bressuire 20h30

Le Pin 18h30

Terves 18h30

Vous êtes invités...
Un réveillon pas comme les autres : le 31 décembre au centre 
pastoral, place Pouzineau. Contact : Jean-Yves et Marie-Odile Fuzeau, 
au 05 49 72 48 76 ou jymofuzeau@yahoo.com

Soirée Saint-Valentin : le samedi 15 février 2020 au centre pastoral, 
place Pouzineau. Contact : Georges et Laurence Billaud,  
au 05 49 65 21 05 ou billaud.georges@wanadoo.fr

Une soirée grand témoin avec le père René-Luc : le vendredi 
20 mars 2020 à 20 h 30 en l’église de Bressuire.

Avec les fêtes de fin d’an-
née, le spectacle de la 

crèche animée de Bressuire 
demeure toujours à découvrir 
ou à revoir une fois de plus, 
pour les petits comme pour les 
grands. Le spectacle est sur-
prenant et fascinant et il rap-
pelle aussi le mystère de Noël.
Ouverte les 1er, 7, 8, 14, 15 dé-
cembre, de 15 h à 17 h, sans 
réservation.
Vacances de Noël : du samedi 

21 décembre au dimanche 
5 janvier inclus, ouverte tous 
les jours à partir de 14 h sans 
réservation. Pour les groupes, 
réservation à l’office du tou-
risme.

Comme chaque année, une pré-
sentation thématique de Noël 
est offerte par la crèche animée 
pour s’ouvrir au monde. Cette 
fois, il s’agit d’une exposition 
de jouets africains, salle des 

Arcades de l’hôtel de ville, du 
21 décembre au 5 janvier in-
clus, de 14 à 18 h. Entrée libre.

La maquette ferroviaire ani-
mée : à la gare de fret, 52 bd 
Foch à Bressuire, découverte 
du quartier de la gare des an-
nées 1950 et animation ferro-
viaire, avec les principaux mo-
numents de Bressuire. Ouverte 
les 1er, 7, 8, 14, 15 décembre de 
15 à 17 h, sans réservation. Et 

tous les jours du 21 décembre 
au 5 janvier inclus (sauf 25 dé-
cembre et 1er janvier). Pour les 
groupes, réservation à l’office 
du tourisme. 

Tout renseignement : 
crèche animée Bressuire, 
2 rue des Religieuses ; 
tél. 05 49 72 80 95. Office du 
tourisme : tél. 05 49 65 10 27.
www.crecheanimee.fr
contact@crecheanimee.fr

La crèche animée de Bressuire
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Le père Guy Ioux garde 

l’Afrique au cœur

Guy Ioux  
au milieu de  

ses souvenirs.

“J’ai été profondément 
heureux…”. À près de 80 ans, 
le père Guy Ioux évoque avec 
passion ses années de prêtre 
missionnaire, passées en Afrique 
et en Asie. Dans sa jolie maison 
restaurée à la Cossardière du Pin, 
dans la ferme familiale, ce prêtre 
ne se nourrit ni de nostalgie,  
ni de regrets.C
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S
ouriant et volubile, il est intaris-
sable dès lors qu’on parle de sa 
mission en Côte d’Ivoire, en Inde 
ou en France parmi les étudiants 

étrangers. Et son jubilé sacerdotal – 50 ans 
de ministère – célébré en juillet dernier à 
Mauléon fut à l’image de son parcours, 
avec la présence d’amis venus de plusieurs 
continents.

Grâce à l’autostop
“J’ai toujours eu le souhait de devenir mis-
sionnaire”, rappelle-t-il. Une rencontre en 
autostop va ranimer cette flamme : “J’ai 
été pris par un prêtre d’une congrégation 
missionnaire qui avait vécu en Afrique. Il 
m’a donné quelques livres de contes qu’il 
avait lui-même écrits…” Et c’est ainsi que 
Guy est entré en contact avec les Missions 
africaines de Lyon.
À l’issue de ce grand séminaire, alors que 
ses promotionnaires s’envolent déjà pour 
l’Afrique, ses supérieurs lui demandent 
d’approfondir sa formation catéchétique 
et théologique à la Catho de Lyon. Au lieu 

de rester dans une communauté étudiante, 
il préfère rejoindre une paroisse ouvrière 
de la banlieue lyonnaise et se retrouve vi-
caire-étudiant.
L’envoi en Afrique intervient en août 1970. 
Guy est mis à la disposition du diocèse de 
Daloa en Côte d’Ivoire et d’un des der-
niers évêques blancs. Il s’initie peu à peu 
aux coutumes et à la langue locales et aux 
réalités sociales. Nommé dans une mission 
de brousse, “zone de première évangélisa-
tion”, où il n’y a encore aucune commu-
nauté chrétienne, il s’interroge vite sur sa 
mission : “Quand je pense évangélisation, 
je ne pense pas à l’Église institutionnelle ; 
je pense seulement à la transmission du 
message évangélique capable de donner 
une force intérieure et d’aider à vivre plus 
heureux”.

Ma raison d’être
Ici, Guy Ioux se mêle aux agriculteurs : 
“Ce sont eux qui m’ont fait aimer la terre”. 
Il va même jusqu’à vivre quelques mois 
dans un tout petit village, après y avoir 

construit sa maison avec les villageois se-
lon les traditions locales. À son retour à la 
mission centrale, il se met en lien avec le 
ministère de l’Agriculture, crée une plan-
tation modèle, aide des jeunes scolarisés, 
de retour au village, à s’installer et à deve-
nir des leaders : “Cette part de ma mission 
fut ma raison d’être”. En même temps, le 
prêtre s’implique auprès des enseignants 
et des milliers d’enfants présents dans les 
écoles et met en place un catéchuménat.
Après 12 ans en Côte d’Ivoire, Guy est 
rappelé en France au diocèse de Nantes, 
dans une équipe d’animation missionnaire. 
Il vit d’abord dans un HLM d’un quartier 
périphérique comptant 17 % de migrants. 
Mais quelques mois plus tard, on lui de-
mande de s’occuper plutôt des étudiants 
africains venant poursuivre leurs études. 
Il s’installe alors sur un lieu plus appro-
prié près des facs et des cités universitaires 
pour remplir cette mission d’accueil. Il de-
vient vite le référent de ces jeunes, venant 
d’autres continents, en particulier asia-
tiques ou latino-américains : “Je recevais 
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le monde chez moi. C’est une expérience 
inoubliable”. Guy noue ainsi de forts liens 
avec ses amis et les invite à participer avec 
lui, comme témoins, lors d’animations 
missionnaires dans les paroisses nantaises 
ou dans les groupes CCFD.

Homme de communion
En septembre 1986, il retourne en Afrique, 
à Daloa. On lui confie une grande paroisse 
populaire de la 3e ville de Côte d’Ivoire, 
avec une cinquantaine de communautés 
villageoises. Il s’investit surtout dans la 
fondation et l’animation de 17 commu-
nautés de quartiers, où il s’efforcera d’être 
“l’homme de la communion, avec le souci 
de faire participer et responsabiliser […] 
Ce furent les plus riches années que j’ai 
passées”. Chaque année, une rencontre 
ouverte à tous déterminait le projet pastoral 
pour permettre aux acteurs de la Mission 
de grandir ensemble dans leur vie chré-
tienne. Guy se souvient qu’au terme d’une 
de ces années, consacrées à la “construc-
tion de familles chrétiennes africaines”, il 
a célébré exceptionnellement 17 mariages 
religieux, alors qu’il n’en avait pas célébré 
autant en 25 ans.

En zone rebelle
De 1995 à 2001, lors de séjours successifs 
de six mois en Inde, il prépare des jeunes 
indiens à la Mission en Afrique. Car “toute 
ma vie est orientée vers ce continent”, dit-
il. C’est si vrai qu’en 2001, il retourne une 
dernière fois en Côte d’ivoire, dans le nord 
à Touba, en région musulmane. Le pays est 
alors traversé par de grands troubles poli-
tiques, et une rébellion envahit une bonne 
partie de la région. En 2002, Guy se re-
trouve en zone rebelle et décide d’y rester, 
malgré les risques encourus, aux côtés des 
quelques chrétiens qui n’ont pas réussi à 
passer en zone loyaliste. “On m’a volé ma 
voiture pour mettre une mitrailleuse des-
sus…”. S’il a pu être menacé, il a toujours 
eu confiance.
En 2004, pour des raisons de santé, le 
père Guy rentre en France définitivement. 
Attiré par le projet pastoral de Mgr Rouet, 
il demande à se mettre au service de son 
diocèse d’origine. Il prend ainsi la res-
ponsabilité du Mauléonais en 2007, où il 
a été “très heureux”. Et depuis le 1er sep-
tembre dernier, il est prêtre auxiliaire de la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage. “Même 
si elle ne lui manque pas”, Guy garde 
l’Afrique au cœur.

Christian Desbois

Des souvenirs de Noël

Guy a découvert de nombreux pays, vivant dans les familles pour s’imprégner 

des réalités locales. En maintes circonstances il a vécu Noël sous diverses 

latitudes. Il évoque quelques souvenirs marquants.

Chez des planteurs en Afrique : “C’était en pleine brousse, au bord d’un 

fleuve, à une centaine de kilomètres de la mission, parmi des pauvres, des 

migrants burkinabés… un Noël à l’image de Bethléem. Malgré leurs misères, 

ils ont célébré Noël en dansant et en chantant toute la nuit”.

Au Pérou, en décembre 1985, le père Guy est reçu dans une famille de Lima. Il 

propose au prêtre de la paroisse, un Anglais, de concélébrer la messe de Noël. 

À la fin de la célébration le curé le présente, et à la sacristie il a vu arriver des 

dizaines de femmes venues l’embrasser.

En Inde, en décembre 2001 : “Je suis allé passer Noël dans une église presque 

abandonnée à la suite d’un différend avec l’ancien curé. Tout près, une église 

flambant neuve, sans prêtre, illuminée, construite par les anciens parois-

siens… Quel contraste ! Où était la joie de Noël ?”

À Touba, pour Noël 2003, à la frontière de la Côte d’Ivoire et de la Guinée : “Ce 

fut un Noël de guerre, puisque la région était envahie par les rebelles. Malgré 

cela, il fallait dépasser sa peur, oser bouger pour venir célébrer. Car on ne sait 

jamais comment cela peut finir. On s’est sentis très proches ! Et tout s’est 

passé dans la paix”.

Biographie : le père Guy Ioux
1940 : naît au Pin 
dans une famille de 12 
enfants.
1951-1959 : séminaires 
de Chatillon-sur-Sèvre, 
Bressuire et Montmo-
rillon. Souhaite devenir 
missionnaire. En 1957, 
rejoint le séminaire des 
Missions africaines à 
Nantes.
1959-1962 : stage 
d’un an comme maître 
d’internat à Saint-Hi-
laire de Niort ; et 2 ans 
de service militaire en 
Algérie.
1962-1970 : pre-
mier cycle du grand 
séminaire des Missions 
africaines à Clermont-
Ferrand (2 ans), année 
spirituelle en Belgique, 
formation théologique 
au grand séminaire des 
Missions africaines à 
Lyon (3 ans), licence de 
catéchèse et de théolo-
gie à la Catho de Lyon.
1969 : ordination au 
Pin le 24 juillet, puis en 

août, aumônier d’hôpital 
et veilleur de nuit dans 
une station-service en 
banlieue lyonnaise.
23 août 1970, départ 
du Pin pour l’Afrique. 
Affecté au diocèse de 
Daloa (Côte d’Ivoire), 
dans une mission 
de brousse en zone 
forestière, auprès de 
planteurs de café et de 
cacao.
1982 : intègre une 
équipe d’animation 
missionnaire à Nantes, 
en mission d’accueil 
auprès des étudiants 
étrangers et au service 
des migrants.
Fin 1985 - début 1986, 
vit un mois au Pérou ; 
puis séjourne un mois 
en Corée du sud.
Septembre 1986 : 
retour en Côte d’Ivoire 
à Daloa, avec la mise en 
place de communautés 
de quartiers, sa pasto-
rale ayant pour maîtres-
mots “communion et 

participation”.
1995-2001 : départ 
pour l’Inde, dans une 
fondation pour préparer 
les jeunes à la Mission. 
Après six mois, rejoint 
les Philippines (Manille), 
retour en Inde, puis 
haltes en Angleterre et 
en Irlande pour perfec-
tionner l’anglais.
2001-2004 : retrouve 
la Cote d’Ivoire. Res-
ponsable de la mission 
de Touba, près de la 
Guinée.
2004 : rentre en France, 
puis intègre en 2005 les 
secteurs de Mauléon et 
de Nueil-les-Aubiers.
2007-2019 : res-
ponsable du Bocage 
mauléonais, puis coo-
pérateur et auxiliaire de 
la paroisse Saint-Jean 
Paul II.
Septembre 2019 : 
prêtre auxiliaire à la 
paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage.
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Presque simultanément, les 
cloches de deux églises de 
la paroisse - Beaulieu-sous-
Bressuire et Chambroutet - ont 
bénéficié d’une cure de jouvence, 
grâce aux campanistes de la 
société Bodet près de Cholet.

Pierre Bureau, avec les communautés 
locales de Beaulieu et Chambroutet

D
epuis la découverte du métal 
et de l’argile, les hommes 
ont créé des instruments qui 
sonnent, pour appeler au ras-

semblement ou alerter d’un danger. Au-
jourd’hui, la grande majorité des églises – 
et donc leurs cloches – sont à la charge des 
communes. Celles de Beaulieu-sous-Bres-
suire et Chambroutet ont été “révisées” 
par l’entreprise Bodet, société campanaire 
de Trémentines (Maine-et-Loire) depuis 
1868, mondialement connue.

Battant fêlé
À Beaulieu, la cloche dénommée Julia 
Marie Magdeleine, âgée de 124 ans, a été 
montée en température pour lui injecter de 
la matière dans le noyau, élément supérieur 
qui retient le cerveau, les oreilles et le bat-
tant qui était fêlé. D’autre part, le battant, 
par ses frappes répétitives, avait marqué 
l’intérieur de la cloche. Ces réparations 
effectuées, un nettoyage extérieur lui 
a redonné sa couleur originelle. Enfin 
la partie supérieure en bois – le joug 
–, qui supporte la cloche et lui 
permet le balancement, a 
été refaite à neuf.

Les opérations de dépose et repose de 
cette cloche ont nécessité l’élargissement 
d’une ouverture dans une paroi du clocher. 
Cette opération de sciage a été réalisée par 
l’entreprise Clochard de Terves.
L’église Saint-Christophe de Beaulieu a été 
bénie par l’évêque de Poitiers, Mgr Henri 
Pelge. La cloche est nommée Julia Marie 
Magdeleine, prénoms de la donatrice, la 
marquise de la Haye-Montbault, alors 

propriétaire du petit château de la 
Dubrie situé sur la commune.

Sainte Radegonde
À Chambroutet, c’est une 
opération quasi similaire 

qui a été effectuée sur 
l’une des trois 
cloches, acquises 

en 1886 par l’abbé Vergneau, curé de 
l’époque. Elle provient des ateliers Bol-
lée, fondeurs à Orléans, et entreprise elle 
aussi reconnue. C’est la plus petite de trois 
cloches, dénommée Sainte Radegonde, 
qui a été réparée, avant d’être remontée à 

sa place le 13 mai 2019. Pour la petite 
histoire, cette cloche sonne le “la dièse”.

Elles sonnent, sonnent, sonnent,  

les cloches de…

Julia Marie Magdeleine, 
cloche de Beaulieu.

Beaulieu.

Sainte Radegonde,  
cloche de Chambroutet.

Chambroutet.


