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Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Email : sarl.gabard.nicolas@orange.fr

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

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

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).

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine 
Sanitaire et Social

-  CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Stages à l’étranger Erasmus +

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

✔	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fioul, gaz, Poêle, cheminée

✔	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
✔	ÉLECTRICITÉ
✔	ÉNERGIE RENOUVELABLE

www.sanithermbressuire.com
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

◗	TRANSPORT AFFRETEMENT LOGISTIQUE
Route de Nantes - BP 50198
79304 BRESSUIRE cedex

Tél. 05 49 65 00 12

◗	DISTRIBUTION DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
ZAC du Champ Blanchard, Distré
49400 SAUMUR

Tél. 02 41 67 32 13
www.piejac-maingret.com www.demenagement-ingrid-maingret.com

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

29 rue du Parc - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 76
contact@autoselectionmandin.fr

www.autoselectionmandin.fr

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia MorinSite Chachon : 45, rue de Chacon

Tél. 05 49 74 08 81 
Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Tél. 05 49 74 14 37
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@

ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

www.pole la fu ta ie .sa in t jo .org

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

et Tom CRETIN-MAITENAZ, audioprothésistes diplômé d’Etat,
vous accueillent dans un pôle technique, 

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil 
afin de trouver la meilleure solution à vos besoins.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques...
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Difficile de s’imaginer sans mains ! Instru-
ments de communication, de création, 
elles peuvent être fermées pour devenir 
poings et donner des coups ou bien s’ouvrir 
pour recevoir et donner. Chaque jour qui 
passe nous offre de multiples occasions de 
choisir entre ces deux gestes : la main qui 
prend ou la main qui offre. En ce temps de 
Carême, temps de conversion et de renou-
vellement, ce numéro de Saint Hilaire en 
chemin va nous donner deux exemples 
particuliers de l’usage des mains :

- mains qui créent du lien avec des per-
sonnes en souffrance par l’intermédiaire 
du Service Évangélique des Malades ;
- mains que les célébrants posent sur des 
personnes ou des objets rituels lors des 
sacrements.
Ces deux exemples parmi tant d’autres 
nous donnent à réfléchir sur la voca-
tion fondamentale de l’homme dans un 
monde en constante évolution. Sommes-
nous seulement preneurs ou allons-nous 
donner ?

Le monde a tant besoin d’amour
Beaucoup plus que de la richesse !
N’attendons pas, pas même un jour
Pour parer à cette détresse.
Allons à la rencontre de tout un chacun 
qui cherche par un regard, une main ten-
due, un peu d’espoir, d’écoute, de partage 
et un sourire. Soyons des hommes et 
femmes debout en marche vers Pâques ! 
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains !

Pierre Bureau

“Dieu ne nous a point bâti de ponts,  
mais il nous a donné des mains pour en faire.”
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Cette grand-mère apporte son 
témoignage après l’annonce 
de son cancer intervenu en 
juin 2010.

“
La première grosse difficulté 
est d’annoncer cette nouvelle 
à son entourage.
Je reçois beaucoup de mes-

sages de soutien : la famille, les amis 
et des collègues. À Noël, je suis un 
peu fatiguée mais j’ai le sentiment 
de gagner le combat. Je confie à ma 
sœur le besoin de vivre le pèlerinage 
de Lourdes Cancer Espérance l’an-
née suivante en septembre. Je suis 
croyante, pratique peu, mais je me 
tourne souvent vers la Vierge Marie.

Rechute
En février, l’IRM décèle une rechute. 
Mon mari, fidèle soutien, a tout com-
pris… Moi, je ne veux pas l’admettre. 
En avril, hospitalisation. Je suis en-
tourée d’une équipe soignante for-
midable. De vrais liens se créent. Le 
pansement très douloureux est réalisé 
sous hypnose, évasion dans une bulle 
où la main du soignant se veut rassu-
rante. La Vierge Marie est présente 
dans ce voyage intérieur et je suis 
maintenant certaine qu’elle m’a aidée 
à supporter la douleur.
Une personne de l’aumônerie passe 
chaque semaine et je regrette au-
jourd’hui de ne pas avoir su exploiter 
cet instant. Mon mari qui vient tous 
les jours me pousse à m’accrocher 
malgré sa détresse.
Un moment particulier est resté gravé 
dans mon cœur quand, le jour anniver-
saire de notre mariage, en nous tenant 
la main, nous avons prié ensemble un 
“Je vous salue Marie.” J’étais à l’hô-
pital depuis deux mois. Je souffrais 
beaucoup. Nous pleurons ensemble.

Retour à la maison
Dans les jours qui ont suivi, mon état 
s’est amélioré. Fin juin, retour à la 
maison. Cette longue hospitalisation  
a ébranlé mon indifférence religieuse. 
J’ai besoin de paix, de tranquillité 

intérieure. J’ai besoin de retrouver la 
communauté chrétienne.
Ensemble, nous participons à notre 
premier pèlerinage LCE au mois 
de septembre. Mon mari devient 
mon rouleur et mon parrain lors de 
l’onction des malades. Je m’accroche 
à Marie et dans cette grande famille 
LCE je me sens portée…
L’onction m’a réveillée sur le plan spi-
rituel. J’y suis allée en portant dans le 
cœur une certitude : “Si tu t’en sors, 
la force que tu vas recevoir va te ser-
vir. Sinon, elle va t’aider à passer de 
l’autre côté.”
En la recevant, les émotions de ma 
première communion refont surface. 
J’ai le sentiment d’avoir été rejointe 
par le Seigneur, et qu’à mon tour, il 
me faut communiquer cette force de 
vie que j’ai reçue.

Un message d’espérance
Depuis, chaque année je reviens à 
Lourdes DEBOUT. Je vais bien, très 
bien même et il est très important pour 
moi d’être là, au milieu des malades, 
de tenir une main, de partager mon 
ressenti.
J’ai comme une dette envers Marie, 
comme si elle me chargeait de té-
moigner autour de moi de cette paix 
qu’elle m’a donnée. À ceux qui sont 
éprouvés, j’ai envie de livrer un mes-
sage d’espérance.
Quand on traverse une épreuve, en 
restant attentif à l’essentiel, à cet 
amour qui nous vient de Là-Haut et à 
l’amour de ceux qui nous entourent, 
on peut trouver beaucoup de force en 
soi. Il faut, à notre tour, la partager.”

M.-A. B.

Un combat  
contre la maladie

Des chrétiens  
au service  
de l’Évangile  
et des malades
“J’étais malade et vous m’avez visité” 
(Matthieu 25,36)

Qu’est-ce le service évangélique 
des malades que vous animez, 
Claire Desèvres  
et Philippe Guilloteau ?
C’est une visite amicale à des per-
sonnes, à domicile, avec, si elles le 
souhaitent, un partage de la Parole de 
Dieu.

Visitez-vous seulement  
les malades pratiquants ?
Toute personne malade, isolée, han-
dicapée ou âgée ressent le besoin 
d’une présence quelles que soient 
ses convictions. Nous sommes à leur 
écoute pour parler de tous les sujets 
qu’elles souhaitent aborder. Il nous 
faut les soutenir, comprendre ce 
qu’elles vivent au quotidien. Pour les 
pratiquants qui le demandent nous 
pouvons apporter la communion.

Quelles sont  
les qualités requises ?
Être à l’écoute, souriant, humble. Ce 
n’est pas pour nous que l’on y va, 
mais pour ceux que l’on rencontre. 
C’est une démarche de partage avec 
des personnes parfois en détresse hu-
maine ou spirituelle. Vous avez un peu 
de temps à partager ? Vous connaissez 
une personne en souffrance, n’hésitez 
pas à rejoindre notre équipe !
Personne n’est trop âgé pour n’avoir 
rien à partager. S’intéresser à l’histoire 
des personnes permet de libérer la 
parole, par exemple des récits de vie.

P.B.

Contact Claire Desèvres 06 77 79 23 11
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“
Accueillir, protéger, promouvoir, et 
intégrer” ! Telles sont les valeurs 
de l’association “Cent pour 1 toit 
en Bocage”, qui veut proposer un 

hébergement digne à ceux qui n’en ont 
pas, et qui se retrouvent à la rue, ou, “au 
mieux”, dans une voiture.
Ces valeurs s’inspirent des invitations 
constantes du pape François à accueillir 
les migrants. L’idée est simple : 100 dona-
teurs s’engagent dans la durée à donner 
5 euros par mois à l’association. Celle-ci 
recherche des logements décents, à loyer 
faible, et peu énergivore. Les 500 euros 
collectés chaque mois paient le loyer, les 
charges (eau, électricité, chauffage, assu-
rances…).

Des liens qui se tissent
Accueillir dignement une famille néces-
site de constituer autour d’elle une équipe 
locale de bénévoles, dotée d’un référent, 
pour épauler chaque personne dans son 
effort d’adaptation (travail, santé, sécurité, 
droits sociaux, école, parrainage et, pour 
certains, apprentissage du français…), en 
lien avec les associations et organismes 
partenaires engagés. Quand la famille a 
trouvé son autonomie, elle quitte “100 
pour 1” ; mais les liens créés demeurent 
au-delà de la période d’accompagnement.

L’action des bénévoles
Des associations locales, des collectivités, 
des paroisses, des bénévoles s’unissent 
déjà autour de l’action de “100 pour 1 en 
Bocage”. Actuellement une dizaine de fa-
milles est hébergée. Mais plusieurs fois par 
mois, l’association est sollicitée pour en ac-
cueillir de nouvelles. Ce qui n’est pas pos-
sible en raison des ressources limitées de 

l’association. Le refus d’accueillir est lourd 
à porter pour les bénévoles de l’association. 
De telles associations existent un peu par-
tout en France. Près de chez nous : dans le 
Thouarsais, dans le Niortais, en Vendée…

Comment participer ?
- En devenant donateur dans la durée : pour 
accueillir une famille, il faut 100 donateurs 
apportant chacun 5 euros mensuellement.
- En adhérant à l’association, ce qui per-
met de participer à son assemblée générale 
et à son fonctionnement.
- En donnant un peu de son temps et de 
ses compétences dans le social, l’écoute, 

l’enseignement, le juridique, le partage.
- En offrant son surplus de vêtements, 
linge de maison, meubles, vaisselle… ou 
de légumes, fruits, invendus…
- En mettant un logement vide à disposi-
tion de “100 pour 1” ; en hébergeant une 
personne chez soi.

Michel Péaud

Contacts pour la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage : 
Étienne GOBIN, tél. 05 49 80 22 86
Michel PÉAUD, tél. 05 49 74 04 82
ou par mail : 
100pour1enbocage@gmail.com

“Cent pour un en Bocage”

mailto:100pour1enbocage@gmail.com
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La messe chrismale, qui réunit 
tous les prêtres du diocèse 
quelques jours avant Pâques, 
sera célébrée cette année le 
6 avril en l’église Notre-Dame de 
Bressuire.

L
a messe chrismale est la cérémo-
nie au cours de laquelle l’évêque 
consacre le Saint-Chrême. Elle 
se déroule lors de la Semaine 

sainte qui précède Pâques. Cette célébra-
tion est aussi l’occasion pour l’ensemble 
des prêtres, diacres et fidèles, de mani-
fester leur unité autour de l’évêque. Ce 
dernier invite également l’ensemble des 
prêtres du diocèse à renouveler les pro-
messes sacerdotales prises le jour de leur 
ordination.

Trois huiles consacrées
La messe chrismale est appelée ainsi car 
c’est au cours de la cérémonie qu’est 
consacrée l’huile parfumée servant aux 
sacrements et aux rites de consécration à 
venir, le Saint-Chrême. Oint sur le sommet 
de la tête des baptisés, celui-ci est utilisé 
tout au long de l’année pour les sacre-
ments que l’on ne reçoit qu’une seule fois : 
lors des baptêmes après l’immersion ou 
l’aspersion, lors des confirmations sur le 
front des témoins du Christ, lors des or-
dinations de nouveaux prêtres et lors des 
consécrations épiscopales sur la tête du 
nouvel évêque.
Deux autres huiles sont également bénies 
au cours de cette messe chrismale. La pre-
mière, l’huile des catéchumènes, sert lors 
des célébrations préparatoires aux bap-
têmes. Elle donne la force du Saint-Esprit 

à ceux qui vont être baptisés et qui vont 
devenir les lutteurs de Dieu, à côté du 
Christ et contre l’esprit du mal. La deu-
xième, l’huile des malades, est utilisée 
lors de la célébration du sacrement des 
malades, cette dernière apportant le sou-
lagement de l’Esprit saint. “Jésus est pré-
sent en tant que maître et éducateur, mais 
aussi en tant que sauveur. La consécration 
de l’huile des malades rappelle les nom-
breux signes de guérisons et de salut qu’il 
a accomplis”.

Qu’est-ce que l’onction ?
Le mot grec chrisma signifie onction. 
Chrisma a donné : Christ, et aussi : chré-
tien. L’onction s’appuie sur le symbolisme 
de l’huile. Celui qui est oint comme le roi, 
puis le prêtre en Israël, est pénétré par la 
puissance divine. Cette huile est parfumée, 
ce qui indique la présence de quelqu’un 
qu’on ne voit ni n’entend. “Nous sommes la 
bonne odeur du Christ” écrit saint Paul (2 
Cor 2,15). L’huile est par elle-même char-
gée de divers symboles : nourriture, éclai-
rage, remède, fortifiant, parfum. Elle rap-
pelle l’onction que se faisaient les lutteurs, 

dans l’Antiquité, avant le combat. Elle est 
porteuse de guérison, de santé et de beauté. 
Dans l’Ancien Testament, l’onction était 
pratiquée de manière profane (joie, hon-
neur, hospitalité) et comme rite de consécra-
tion à Dieu. C’était le cas pour l’autel, pour 
les rois, pour les prêtres et surtout le Grand 
prêtre.
La célébration des sacrements a repris 
toute cette richesse symbolique : une huile 
spéciale sert à purifier et à fortifier ceux 
qui se préparent au baptême ; une autre 
exprime la guérison et le réconfort pour 
les malades ; le Saint Chrême, employé au 
baptême, à la confirmation et à l’ordina-
tion, est un signe de consécration au Sei-
gneur. “L’esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction…” Cette parole de l’Écriture, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit 
(Luc IV, 16-20, Évangile de la messe 
chrismale).

Marie Bachelet

Messe chrismale 
le 6 avril à 18 h 30 
en l’église Notre-Dame de Bressuire

La messe chrismale à Bressuire le 6 avril

Lors de la messe chrismale les prêtres 
renouvellent les promesses  

de leur ordination.

L’évêque bénit les saintes huiles, ici 
renfermées dans trois flacons ronds différents.
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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

Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_chr%C3%AAme
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A
u cours de la célébration de 
tous les sacrements, le célé-
brant – évêque, prêtre ou 
diacre – impose les mains sur 

ceux qui lui sont présentés : futurs bapti-
sés, communiants, fiancés, confirmands, 
malades…
La main de Dieu, symbole de sa puissance, 
créée, protège et guide.
L’imposition des mains signifie un trans-
fert d’énergie ou de puissance. Elle est 
aussi signe de reconnaissance, d’adoption, 
de consécration.

Ce n’est pas un geste magique
Israël adopte les deux fils de Joseph nés 
en Égypte, Ephraïm et Manassé, en leur 
imposant les mains (Genèse 48, 14).
Signe de bénédiction, Jésus manifeste sa 
tendresse envers les enfants : “Il les em-
brassait et les bénissait en leur imposant 
les mains” (Marc 10, 13).
L’imposition des mains est déjà men-
tionnée dans les manuscrits de Qumran 
(IIe siècle avant J-C), comme une pratique 
de guérison.
Mais l’imposition des mains n’est pas un 
geste magique. Il est préparé par la prière, 
parfois aussi le jeûne. Il requiert la foi de 
celui qui pratique, la conversion de celui 

qui reçoit. Et c’est par l’imposition des 
mains des apôtres que le don gratuit de 
l’Esprit saint par Dieu se répand.
Au cours du baptême, les parents prient 
pour que “l’Esprit repose sur leur enfant 
pour les siècles des siècles”. Pendant 
la consécration, le célébrant prie ainsi : 
“Sanctifie ces offrandes en répandant sur 
elles ton Esprit”. Pour une ordination, 
l’évêque prononce la prière : “Envoie sur 
eux, Seigneur, l’Esprit saint : par lui, qu’ils 
soient fortifiés des sept dons de ta grâce, 
pour remplir fidèlement leur ministère.”

Bouleversement de vie
C’est par la puissance de l’Esprit de Dieu 
que nous avançons dans la confiance en sa 
puissance de guérison de nos fautes, du 
partage des joies et peines de nos frères, 
de bénédiction des futurs époux… Le Père 

veille sur ses enfants et les invite à suivre 
l’exemple de son fils Jésus qui a aimé le 
monde jusqu’à mourir sur la Croix et res-
susciter.
Nombreux sont les témoins d’un boule-
versement de vie après la réception d’un 
sacrement : “J’ai le sentiment d’avoir été 
rejointe par le Seigneur, et qu’à mon tour, 
il me faut communiquer cette force de vie 
que j’ai reçue”.
La puissance reçue n’est pas pour dominer 
mais pour écouter, partager, donner, aimer 
toujours plus à l’image du Christ.
En tant que membres de l’Église de Dieu, 
puissions-nous utiliser à bon escient le don 
du Saint-Esprit que nous donna Dieu à 
notre baptême. Puissions-nous être fidèles 
au Christ modèle de vie d’amour.

Pierre Bureau

L’imposition des mains 

Réception de l’Esprit d’amour de Dieu
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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

studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02
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Depuis le début de l’année, 
des séances de cinéma sont 
organisées à la salle “Le 7e Art” 
de Cerizay. Elles sont proposées 
par le tout nouveau “ciné-club 
paroissial Saint-Hilaire”.

“
Jésus l’Enquête”, “Thanatos”, 
“Dieu n’est pas mort”…Les films 
chrétiens ne manquent pas au ca-
talogue cinématographique. C’est 

ce qui a inspiré des bénévoles à les pro-
mouvoir, dont Pierre Ouvrard, animateur 
en aumônerie au collège Saint-François-
d’Assise de Cerizay : “À chaque projec-
tion de films, avec les jeunes, en famille, 
j’ai mesuré l’intérêt de pouvoir échanger 
ensemble, de demander ce qui les avait 
touchés, impressionnés, intéressés, au-
tant de prétextes pour libérer la parole” 
dit-il.
L’idée d’un ciné-club a ainsi germé dans 
l’esprit de Pierre Ouvrard, soulignant que 
l’intérêt des adolescents rejoignait celui 
des adultes. “Je pouvais en discuter avec 
eux sans faire de prosélytisme” dit-il.

Six séances par an
Avec le soutien du conseil paroissial et 
du père Claude Moussolo, un collectif 
de bénévoles a donc fondé “le Ciné-club 
paroissial Saint-Hilaire”. Restait à trouver 
une salle et un distributeur engagé. Simon 
Gréau de Cirières, lui aussi animateur en 
aumônerie, mais aussi responsable de site 
de la salle du cinéma du 7e Art à Cerizay, 
a pu apporter son expertise de technicien. 
Ayant déjà proposé la programmation de 
films religieux dans les salles du “Fauteuil 
Rouge”, il a suggéré d’organiser les pro-
jections du nouveau ciné-club sur le site 
de Cerizay, à raison de six séances par an.

Échange-débat
Quant au distributeur, il s’agit de la société 
“Saje Distribution”, spécialisée dans la 
promotion de films chrétiens. Elle propo-
sera la programmation et assurera avec 
l’équipe du 7e Art l’intendance (billetterie, 
droits de Sacem, assurances, etc.). Et le 
prix d’entrée sera raisonnable, entre 4 et 
7 euros.
Comme dans tout bon ciné-club, un 
échange-débat suivra chaque projection. 
Avant le partage d’une collation offerte 

aux participants. Pour Pierre Ouvrard, 
“l’objectif de ce ciné-club chrétien est 
d’évangéliser et d’évangéliser en péri-
phérie, pour reprendre les propos de notre 
pape François. Il me semble assez facile 
d’inviter des parents ou amis à voir un 
film chrétien. Pour renforcer peut-être les 
convictions de ceux qui croient et, qui sait, 
toucher les cœurs de ceux qui ne croient 
pas encore. Mais cela appartient à Dieu 
seul.”.

Christian Desbois

Le ciné-club paroissial 
Saint-Hilaire est né

La première projection a eu lieu le 12 mars dernier avec 

la présentation du film Jésus l’enquête, de l’Américain 

Jon Gunn (2017). Le prochain rendez-vous est prévu le 

jeudi 14 mai à 20 h 30 au 7e Art de Cerizay. On présentera 

le film Dieu n’est pas mort de Harold Cronk (USA).

Il s’agit d’une sorte de thriller, évoquant le parcours de 

Josh, étudiant en philosophie, qui s’oppose à son pro-

fesseur. Ce dernier, pour commencer l’année, demande 

à ses élèves de signer la déclaration : “Dieu est mort”. 

Tout cela pour passer à d’autres sujets. Mais Josh refuse. 

Son professeur lui demande alors de débattre avec lui au 

cours de trois sessions sur l’existence ou non de Dieu.

Le collectif de l’équipe du ciné-club  
Saint-Hilaire est constitué de :  
Père Benoît Roland-Gosselin, Pierre 
Ouvrard, Simon Gréau Stéphanie d’Espies, 
Yamina-Marie Zakharian, Véronique 
Ouvrard-Bodin, Hugues Couturier. 

“Dieu n’est pas mort”

JEU 14 MAI 2020
20h30

Prix:         ***4,00 e
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Célébrations  
de la Réconciliation

Célébrations pénitentielles :
• Cerizay Saint-Pierre 
Jeudi 24 mars 20 h
• Terves   
jeudi 26 mars 15 h 
puis confessions individuelles
• Bressuire Notre-Dame 
jeudi 26 mars 18 h 30 
puis confessions ind.
• Faye l’Abbesse  
samedi 28 mars 17 h
• Le Pin   
mardi 31 mars 15 h

Sacrement de Réconciliation 
(confessions) :
P. Benoît Roland Gosselin :
Église Bressuire Notre-Dame : 
Samedi 28 février 10 h/11 h
Samedi 7 mars 10 h/11 h
Samedi 4 avril 10 h/11 h
Presbytère de Saint-Porchaire 
Mercredi 4 mars 17 h 45/18 h 30
Mercredi 11 mars 17 h 45/18 h 30
Mercredi 25 mars 17 h 45/18 h 30
Mercredi 1er avril 17 h 45/18 h 30
P. Claude Moussolo :
Prendre rendez-vous au 06 15 15 68 68

Célébrations des Rameaux  
et de la semaine Sainte

Rameaux : 4 et 5 avril :
Samedi 4 avril
messes :  Chiché 18 h 30 

Le Pin 18 h 30
Dimanche 5 avril :
messes :   Faye l’Abbesse 9 h 

Cerizay Saint-Pierre 10 h 30 
Bressuire Notre-Dame 10 h 30 
Boismé 10 h 30 
Noirterre 10 h 30 
Breuil Chaussée 10 h 30

Liturgies diaconales :  
Terves 10 h 30
Combrand 10 h 30

Semaine Sainte du 6 au 11 avril :
Lundi Saint, messe Chrismale 
Bressuire Notre-Dame 18 h 30
Jeudi saint, Cène du Seigneur 
Cerizay Saint-Pierre 18 h 30
Bressuire Notre-Dame 20 h
Vendredi saint, la Passion 
Bressuire Notre-Dame 18 h 30
Cerizay Saint-Pierre 20 h

Célébrations  
de Pâques

Vigile Pascale
Samedi 11 avril   
Cerizay Saint-Pierre 21 h
Bressuire Notre-Dame 21 h
Dimanche de Pâques
Dimanche 12 avril  
Chiché 10 h 30
Bressuire Notre-Dame 10 h 30
Cerizay Saint-Pierre 10 h 30
Cirières 10 h 30

En marche vers Pâques

Broderie

Du 26 avril au 6 mai : 
la broderie du synode est dans 
notre paroisse ! Préparez vos 
outils et vos petits doigts de fée.

Galette 
des bénévoles
le 4 avril de 15 h à 17 h 
à la salle de la Broglienne 
de Breuil Chaussée

Première des 
communions 

Le 24 mai à 
Notre-Dame Bressuire
Le 7 juin à Boismé
Le 14 juin à Cerizay

Toutes les célébrations sont indiquées sur le site www.poitiers-catholique.fr, Paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage.
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À 
la demande l’évêque de Poi-
tiers, en 1870, les chanoines 
réguliers de la congrégation 
du Saint-Sauveur du Latran 

s’installent à l’abbaye de Beauchêne. Ce 
sanctuaire du XIIIe siècle, dédié à Notre-
Dame, devient grâce aux membres de la 
communauté un lieu de pèlerinage marial 
populaire, pour le Bocage vendéen.
Tout au long de l’année 2020, diverses 
manifestations marqueront ces 150 ans 
de présence. Ce jubilé a été ouvert en 
décembre par Mgr Pascal Wintzer, arche-
vêque de Poitiers, en présence du père 
abbé général Don Franco Bergamin, des 
chanoines réguliers du Latran.
Parmi les grands rendez-vous de l’année 
figurent les venues de deux cardinaux : 
Mgr Gerhard Ludwig Müller le jour de la 
Pentecôte, Mgr Ricard, ancien archevêque 
de Bordeaux, le 15 août. À l’occasion de 
la fête de l’Assomption aura lieu un spec-
tacle son et lumière sur l’histoire de Beau-
chêne.

Principales manifestations

Avril
Célébrations de la Semaine sainte du 9 au 
12. Dimanche de Pâques, le 12 : ouverture 
de l’exposition dédiée à l’histoire de l’ab-
baye et du sanctuaire.

Mai
Dimanche de Pentecôte, le 31, messe jubi-
laire présidée par le cardinal Gerhard Lud-
wig Müller, préfet émérite de la congréga-
tion pour la doctrine de la foi.

Juin
Fête-Dieu le 14. Samedi 27, messe à 
10 h 30 puis, à partir de 12 h, barbecue 
abbatial.

Août
Samedi 15, jour de l’Assomption, messe 
à 10 h 30, présidée par le cardinal Jean-

Pierre Ricard, archevêque émérite de 
Bordeaux. Animations toute la journée, 
pique-nique partagé à 19 h et, à partir de 
22 h, spectacle son et lumière “Le Ciel sur 
la terre : 800 ans d’histoire à Beauchêne”.

Septembre 
Mardi 8, fête patronale du sanctuaire. Le 
26, journée de conférences.

Octobre
Du 18 au 25, pèlerinage à Rome, ouvert 
à tous.

Janvier 2021 
Messe de clôture du jubilé présidée par 
Mgr Jean Scarcella, père abbé territorial 
de l’abbaye Saint-Maurice d’Agaune.

Les chanoines du Latran célèbrent 
150 ans de présence à Beauchêne

Programme complet et informations 
sur le site www.chanoines-du-latran.com

À l’occasion de la fête  
de l’Assomption aura lieu un 
spectacle son et lumière  
sur l’histoire de Beauchêne.
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