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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 
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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...

Père Claude Moussolo, curé de la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage

Le changement climatique, les migrations, 
la guerre, la pauvreté… et enfin la crise 
sanitaire mondiale que nous connaissons 
nous font prendre conscience du lien qui 
nous unit tous. On parlait même d’un 
monde nouveau à construire après le 
confinement. L’humanité vit un tournant 
et, dans ce contexte, l’écologie n’est plus 
une option mais est une voie à privilégier 
pour agir.

Alors que le monde entier se bat encore 
contre la pandémie, les peuples, et par-
mi eux plus particulièrement les jeunes, 
ont bien compris la nécessité, l’urgence 
de prendre conscience de cet enjeu. 
C’est un défi universel certes, mais c’est 
ici et maintenant que nous devons agir. 
C’est pourquoi nous avons voulu que 
notre journée de rentrée paroissiale du 
dimanche 4 octobre 2020 à Saint-André-
sur-Sèvres, en la fête de saint François 
d’Assise, patron des écologistes, soit pla-
cée sous le signe de l’écologie intégrale.
Parler d’écologie intégrale en Église, 
n’est-ce pas faire de la politique ? Car la 
question écologique est reçue par cer-
tains comme une orientation politique 
quand, pour d’autres, c’est une priorité 

pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.
D’abord, avant d’en parler, il faut s’y in-
téresser : qu’est-ce que l’écologie inté-
grale ?

Pour cela, lisons ou relisons l’encyclique 
Laudato Si’ du pape François, dont nous 
fêtons en cette année pastorale 2020-
2021 le jubilé de 5 ans. Depuis, le synode 
diocésain 2017-2018, qui donne les orien-
tations pour la vie pastorale des années 
à venir, nous exhorte à faire de la parole 
de Dieu, des jeunes et de l’écologie des 
priorités.

Ce grand texte, qui trouve sa source dans 
la parole de Dieu, nous fait comprendre 
que “tout est lié” : la relation entre les 
créatures et le Créateur, entre les créa-
tures elles-mêmes. Il pose aussi une vraie 
question de fond : “Quel genre de monde 
voulons-nous laisser à ceux qui nous suc-
cèdent, aux enfants qui grandissent ?” 
(Laudato Si’, n°160).
L’Église s’engage dans la défense de 
l’environnement. Le dimanche 4 octobre, 
nous serons invités à recevoir cet appel, 
à prendre nos responsabilités, pour la 
sauvegarde de la Création, la maison 
commune. “Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous, parce 
que le défi environnemental que nous 
vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous” (Lau-
dato Si’, n°14).
Nous pouvons tous, dans un dialogue 
interreligieux, œcuménique, jeunes, 
adultes, croyants ou non croyants, 
homme politique, nous y retrouver. Aussi, 
pour nous chrétiens catholiques, affirme 
le pape François, “l’eucharistie unit le ciel 
et la terre, elle embrasse et pénètre toute 
la Création” (Laudato Si’, n° 76).
Cette édition de notre journal paroissial 
ouvre déjà quelques portes sur ce sujet. 
Franchissons-les ! Rendez-vous le 4 oc-
tobre pour en parler, pour en débattre et 
en vivre.

La paroisse Saint-Hilaire  
se met au vert
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Jean Saint-Didier

D
ès l’introduction, le pape 
François précise (§1) : “Dans 
ce beau cantique, [François 
d’Assise] nous rappelait que 

notre maison commune est aussi comme 
une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence”.

Sauvegarder la maison commune
Mais voilà, la Terre va mal ! “Cette sœur 
crie en raison des dégâts que nous lui cau-
sons par l’utilisation irresponsable et par 
l’abus des biens que Dieu a déposés en 
elle” (§2). La Terre est en danger, il nous 
faut prendre soin d’elle. C’est pourquoi 
François a ajouté un sous-titre à son en-
cyclique : Sur la sauvegarde de la maison 
commune.
François commence par dénoncer la 
culture du déchet : “La Terre, notre maison 
commune, semble se transformer toujours 
davantage en un immense dépotoir” (§21). 
Il s’agit de déchets de toute nature dont 
beaucoup ne sont pas biodégradables et 
qui peuvent s’accumuler dans les chaînes 
alimentaires, pouvant provoquer des dé-
gâts sanitaires redoutables. Il souligne la 
nécessité de prendre en compte le réchauf-
fement climatique, largement provoqué 
par la suractivité humaine et dont les pre-

mières victimes sont les plus pauvres ; cela 
suppose “de réaliser des changements de 
style de vie, de production et de consom-
mation” (§23).

Identité originale
Le pape aborde la question de l’eau (qua-
lité et quantité) et la perte de biodiversi-
té, la détérioration de la qualité de la vie 
humaine (le chaos urbain, la privation du 
contact physique avec la nature, l’omni-
présence d’émotions artificielles via nos 
écrans) et la dégradation sociale (insalu-
brité, pollution, marginalisation, addic-
tion). Il n’oublie pas le patrimoine : “Il faut 
prendre en compte l’histoire, la culture et 
l’architecture d’un lieu, en maintenant son 
identité originale” (§143). Pour François, 
tout est lié, “l’environnement humain et 
l’environnement naturel se dégradent en-
semble” (§48). Face à cette situation, le 
pape nous appelle à réagir.

Des actions en Bocage
Le Bocage bressuirais est engagé depuis 
longtemps dans des évolutions qui vont 
dans ce sens. Nous pouvons citer, sans 
être exhaustif : le recyclage (valorisation 
des déchets, réparation), l’amélioration de 
la qualité des eaux de rivière, la gestion 
des haies (plantation et entretien), la pro-
tection des espèces (par exemple, la sau-
vegarde du moineau friquet le long de la 

Sèvre nantaise), le développement des cir-
cuits courts d’approvisionnement (produc-
tions alimentaires locales, organisation de 
marchés à la ferme). Citons aussi les dis-
positifs d’aide aux personnes en difficulté : 
maladie, handicap ou isolement (structures 
d’aide à la personne et à la famille, valo-
risation de l’intergénérationnel), chômage 
(soutien dans la recherche d’emploi ou la 
création d’entreprise, mise en réseau des 
entreprises locales), migration (accueil des 
migrants), mobilité (réseau de transport 
solidaire).

La joie de l’espérance
Soulignons aussi le travail réalisé dans les 
domaines de la culture, du sport et des loi-
sirs (patrimoine, histoire locale, ouverture 
au monde par les jumelages ou les stages 
internationaux) car “l’écologie suppose 
aussi la préservation des richesses cultu-
relles de l’humanité au sens le plus large 
du terme” (§143).
“Que nos luttes et notre préoccupation 
pour cette planète ne nous enlèvent pas la 
joie de l’espérance” (§244).

*  Les chiffres figurant entre parenthèses 
renvoient aux paragraphes numérotés de 
l’encyclique. Vous pouvez la lire gratuite-
ment sur Internet ou l’acquérir sous forme 
de livre en librairie.

En juin 2015, paraissait 
Laudato Si’ − Loué 
sois-tu − encyclique 
publiée par le pape 
François. Le titre 
de l’encyclique est 
emprunté au Cantique 
des Créatures de saint 
François d’Assise, “un 
beau modèle capable 
de nous motiver” 
(§10).*

Laudato Si’ : un cantique  
pour soigner la Terre
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Le Cantique des Créatures  
de saint François d’Assise
Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour,
la lumière :
il est beau, rayonnant
d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut,
il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
Grâce à eux tu maintiens en vie
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur Eau
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent
par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :

Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut,
ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Parole de sage  
en temps  
de pandémie

f “ Si j’ai le virus et que je 

te le transmets, moi je 

pleurerai et toi tu auras 

mal !”

Père Paul Fonteneau

L
ib

ra
ry

M
ax
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Elie Lafont, nouveau  
pasteur de Moncoutant

Quel a été votre parcours avant 
votre arrivée dans le bocage ?

Après les 5 années d’études et de stage, 
une commission des ministères discerne si 
on peut être pasteur ou non. La réponse po-
sitive entraîne une réunion des présidents 
de régions de l’Église Protestante Unie de 
France et la commission pour définir, en 
accord avec le candidat, quel est le lieu de 
la mission. Salarié de l’Église Protestante 
Unie de France régionale, je suis donc ar-
rivé ici le 1er juillet comme “pasteur pro-
posant”, pour une période d’essai d’un an 
et demi qui peut ensuite ouvrir à une nomi-
nation pleine de 4 ans. Les ministres sont 
généralement nommés pour des périodes 
de 6 à 12 ans.

Dans quelles paroisses exercez-vous 
votre ministère ?

Ma mission concerne la paroisse de 
Moncoutant et la paroisse du Bocage ven-
déen. Cela revient à tout le nord Deux-
Sèvres et une bonne partie du bocage ven-
déen autour de Pouzauges et des Herbiers. 
Le territoire est assez vaste…

Comment pouvez-vous qualifier 
votre arrivée ?

Très agréable. Les gens sont très accueil-
lants et le presbytère est en bon état. Le mi-
nistère est un peu dense avec bon nombre 
de services funèbres. Le début a même été 
un peu speed car l’urgence a primé sur les 
jours de repos prévus entre la fin du stage 
et le début effectif de mon ministère.
Les paroisses sont rurales et de dimension 
importante, mais j’ai été impressionné par 
le nombre de paroissiens présents réguliè-
rement au culte dominical (25 à 30 per-
sonnes). J’ai déjà présidé cinq célébrations 
dominicales avec des baptêmes, qui de-
vaient être célébrés à Pâques ou à la Pen-
tecôte mais qui ont été reportés en raison 

de la pandémie. Cela montre que le protes-
tantisme se développe bien et répond à une 
attente. Il y a de belles choses à vivre ici.
Par ailleurs, j’apprécie énormément les 
visites pastorales, prendre le temps de 
s’arrêter, de discuter avec les gens, de faire 
connaissance.

Est-ce que le fait d’être pasteur 
peut fausser la relation avec ceux 
que vous rencontrez ?

Je ne dirais pas fausser, mais les gens me 
reconnaissent comme pasteur. Il faut en 
avoir conscience
Ils me disent plus de choses que si j’étais 
un quidam, d’autant que j’ai été formé 
à l’écoute. Pour certains, rencontrer 
quelqu’un qui a la foi leur donne du sou-
tien. Une personne m’a dit récemment : 
“Qu’il y ait des gens qui croient est impor-
tant pour moi qui ne crois pas.”

Avez-vous une orientation 
particulière pour votre ministère ?

Il n’y a pas de cahier des charges pré-
cis. J’ai seulement la volonté d’ouvrir le 
temple sur la cité et je souhaite me tourner 
un peu plus vers la jeunesse, vu mon passé 
dans le scoutisme.

Comment envisagez-vous les 
relations avec l’Église catholique ?

C’est très important pour moi. J’ai déjà 
rencontré le prêtre d’ici. Il m’a instruit sur 
l’histoire de la Pologne. C’était passion-
nant. Ma paroisse protestante correspond 
à trois paroisses catholiques. Je suis bien 
sûr prêt pour des échanges avec tous ceux 
qui le souhaitent dans une relation œcumé-
nique, comme j’ai pu le vivre à Orléans. 
C’était un vrai lieu fraternel.

Comment a été vécue la période de 
vacance du ministère ?

Pendant 5 ans les laïcs ont pris le relais 
d’une excellente manière. Depuis, le 
conseil presbytéral renouvelé en mars 
comporte une dizaine de membres. Le 
président Michel Toilon a été remplacé par 
Sylvain Cand.

Vos espoirs ? Votre espérance ?

En premier lieu, Christ ! Que je m’épa-
nouisse, que la paroisse y retrouve son 
compte, que la parole de Dieu soit procla-
mée, que dans 10 ans on puisse dire qu’on 
a vécu de belles choses !

Propos recueillis par Pierre Bureau

La communauté protestante de Moncoutant et du Bocage vendéen  
a accueilli en juillet son nouveau pasteur : Elie Lafont.

Bio express :  
Elie Lafont

f  30 ans 

Originaire des Cévennes 

Marié sans enfant 

Épouse ergothérapeute en 

regroupement d’Ephad dans le 

secteur de Moncoutant 

Études : 5 ans de théologie à Paris 

et Montpelier, dont 4 années 

académiques et un an de stage 

à Orléans en alternant cours et 

insertion dans une paroisse.
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L’adoration deux fois  
par semaine

f Deux temps d’adoration sont proposés 

chaque semaine dans la paroisse.

Le mardi de 18 h à 19 h  

en l’église Notre-Dame de Bressuire.

Le vendredi de 18 h à 19 h  

en l’église Saint-Pierre de Cerizay.

Ciné-club paroissial : 
deux séances prévues

Créé en début d’année, le Ciné-club parois-

sial Saint-Hilaire n’a pu assurer qu’un seul 

rendez-vous en début d’année. Pour cause 

de confinement, la séance prévue en mai a 

été reportée.

Le collectif animé par Pierre Ouvrard et 

Simon Gréau relance donc les activités de 

ce Ciné-club en cette fin d’été. Le prochain 

film proposé a pour titre Dieu n’est pas 

mort, de Harold Cronk. Il sera projeté un 

jeudi du mois d’octobre à 20 h 30 au cinéma 

“Le 7e Art” de Cerizay. Un débat prolongera 

cette présentation. Prix : 4 €.

Une autre séance est prévue en décembre. 

Les dates, non encore arrêtées à l’heure du 

bouclage du journal, seront précisées ulté-

rieurement. Des informations complémen-

taires seront données par l’intermédiaire de 

la paroisse et des journaux.

Programme
9 h 30  Pour petits et grands, rendez-vous à la salle polyvalente  

de Saint-André.
 Randonnée à vélo avec 2 circuits de 10 et 25 km.
  Randonnée à vélo ou à pied, sur parcours d’environ 5 km  

accessible à tous (poussettes, vélos, fauteuil roulant…),  
ou sur un parcours de10 km.

 Animation dans la salle pour les non randonneurs.
12 h  Apéritif offert par la paroisse, suivi du pique-nique sorti du sac.
14 h  Après-midi convivial avec des animations diverses  

(jeux, expos, atelier floral…)
15 h 30 Célébration eucharistique.

Pratique
f N’oubliez pas : on se retrouve “masqués”.
f  Chaque communauté locale organise du covoiturage pour  

les personnes qui désirent venir uniquement à la messe.
f  Contact : secrétariat au 05 49 65 13 34  

ou paroissesainthilaire@poitiers-catholique.fr

Journée paroissiale
le dimanche 4 octobre à St-André-sur-Sèvre

Quel genre de monde voulons-nous  
laisser à̀ ceux qui nous succèdent,  

aux enfants qui grandissent ?
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Un véritable travail de bénédictin ! 
Depuis plusieurs mois, une 
équipe de bénévoles passe 
au “peigne fin” (dans les deux 
sens du terme) les documents 
accumulés au fil des ans dans 
les différents sites de la paroisse 
Saint-Hilaire.

“
C’est un chantier qui va durer plu-
sieurs années” ! Masque sur le nez 
(Covid-19 oblige), André Girard 
commente le travail de longue ha-

leine, entamé par une équipe de passion-
nés d’archives et d’histoires locales.
En ce lundi après-midi d’été, trois béné-
voles s’attellent à dépoussiérer des livres 
et registres des différentes communautés 
locales de la paroisse Saint-Hilaire. “Ces 
archives et documents étaient éparpillés 
dans les presbytères, sacristies ou locaux 
paroissiaux” indique Bernard Delextrat, 
responsable de ce nouveau service, créé 
à la demande du père Claude Moussolo, 
curé, en lien avec les archives du diocèse 
de Poitiers.

Patrimoine historique
Ce “trésor” historique compte des lettres, 
des documents comptables, des réalisa-

tions sonores comme des cassettes enre-
gistrées, chants ou homélies. Mais la plus 
grande partie de ce patrimoine régional 
unique est constituée de registres parois-
siaux, où figurent naissances, mariages, 
confirmations, professions de foi et sépul-
tures. On y trouve aussi des déclarations 
“d’ondoiement” d’enfants, sortes de bap-
têmes d’urgence, dans les cas où le nou-
veau-né risquait de ne pas survivre. Pour 
la ville de Bressuire s’ajoutent aussi les re-
gistres de l’hôpital, quand l’établissement 
était géré par des religieuses. On y trouve 
essentiellement les déclarations de décès 
et d’obsèques.

Protocole officiel
Parfois se glissent dans ces cahiers, écrits 
à l’encre et bien lisibles, des feuilles vo-
lantes, qui seront triées à part. Car le clas-
sement de l’ensemble de ces documents 
répond à un protocole officiel très strict, 
précisé par l’archiviste du diocèse, Frédé-
ric Debiais. Ce dernier assiste d’ailleurs 
plusieurs fois dans l’année aux travaux de 
l’équipe de Bressuire.
Les archives de l’ensemble de la paroisse 
Saint-Hilaire (soit l’ensemble des com-
munes du canton de Bressuire et d’une 
partie du canton de Cerizay), sont donc 
minutieusement ouvertes. “Nous pas-
sons les ouvrages au pinceau sec page 

par page, pour les dépoussiérer” indique 
Michèle Don, autre membre de l’équipe.

Salle des archives
Puis les documents sont classés par ordre 
chronologique dans des rangements de la 
désormais “salle des archives” au centre 
pastoral Pouzineau. “Ce local de plain 
pied répond aussi aux exigences de salu-
brité nécessaires” selon Bernard Delex-
trat.
“Nous travaillons ainsi sur les registres 
paroissiaux de 1801 à 1950” ajoute le 
responsable de l’équipe ; “il y a aussi des 
archives qui ont été versées au Départe-
ment”.
Pour l’heure, l’équipe de bénévoles a 
commencé son travail en “épluchant” 
les registres des anciennes paroisses de 
Bressuire-Notre-Dame, Saint-Porchaire 
et Saint-Sauveur. Ce n’est que le début 
d’une longue entreprise pour laquelle “on 
embauche”, selon le mot de Bernard De-
lextrat.*

Christian Desbois

*  L’équipe de travail des archives parois-
siales se réunit 1 à 2 fois par mois, 
soit le lundi, soit le mercredi. Les per-
sonnes intéressées peuvent rejoindre le 
groupe. Contact : Bernard Delextrat au 
06 30 70 40 30.

Le chantier des archives 
paroissiales est lancé

De gauche à 
droite: Michèle 

Don, Bernard 
Delextrat (au 

fond) et André 
Girard.

Un registre de 1918  
de la paroisse de Bressuire.
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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 50 029, 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

L
es 6 et 7 août, 22 jeunes ont ré-
pondu à l’invitation de l’équipe 
de la pastorale des jeunes pour 
vivre un pèlerinage “en mode 

local”, comme ils disent.
En effet, le pèlerinage à Lourdes ayant été 
annulé en raison de la crise sanitaire, les 
accompagnateurs ont cherché à garder le 
lien avec les jeunes. Comment faire, com-
ment vivre des rencontres ?
Pourquoi pas aller à Pitié à vélo ?
Ce n’est pas habituel, c’est une autre façon 
de se retrouver, de se mettre en route, de 
vivre un déplacement. La foi nous invite à 
bouger, à vivre des rencontres, parfois in-
habituelles, pas de la façon à laquelle nous 
aurions pensé. C’est décidé, tous à vélo !
Le 1er jour sur Bressuire, les jeunes, en 
petites équipes, ont arpenté les rues de la 
cité pour la découvrir, aller à la rencontre 
de la population par des demandes (par 
exemple, prendre la photo d’une dame qui 
porte le prénom de Marie), prendre de la 
hauteur et admirer du haut du clocher la 
vie humaine qui gravite autour de nous…
Puis balade à vélo jusqu’à la chapelle des 
Bois à Saint-Porchaire, pour prier Marie, 
échanger ensemble, mieux nous connaître.
Vendredi, en route pour Pitié, La Cha-
pelle-Saint-Laurent, par la voie verte ! 
Nous avons rejoint les jeunes de la Gâtine, 
partis eux aussi à vélo.
Malgré la chaleur, nous étions bien dans 
le chemin ombragé. Lors des arrêts : dis-
cussions, rencontres avec les prêtres des 
paroisses…
Après-midi jeux, ateliers pour découvrir, 
nous raconter ces lieux qui façonnent 
le paysage et la vie des hommes depuis 
quelques siècles. Comment à moi, jeune, 

ce lieu peut aussi dire quelque chose de 
Dieu ? Chacun cherche la réponse intérieu-
rement…
Un atelier est mis en place pour réfléchir 
sur notre foi de jeunes aujourd’hui, en 
nous appuyant sur des paroles du pape 
François.
Les jeunes se quittent avec le cœur rempli 
de joie, de rencontres, d’images et une foi 
grandie par les autres, par la prière vécue.

Isabelle Babeau, responsable  
de la pastorale des jeunes

Deux jours en marche avec Marie

f “Je suis heureux d’avoir vécu ces 

deux jours avec vous. Je voulais 

voir ce que c’était d’être chrétien”, 

nous dit un futur jeune en démarche 

vers le baptême.

f “Être chrétien ce n’est pas qu’aller 

à la messe le dimanche. J’ai 

besoin de ces moments pour ma foi, 

avec les autres. C’était évident que je 

vienne.”
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La croix est le symbole 
de la résurrection ! 
Les croix que nous 
rencontrons à Noirterre 
sont en granit local 
gris clair. Elles ont été 
installées en diverses 
occasions.

À 
l’entrée de 
Noirterre, nous 
voyons une croix 
des missions : mé-

morial d’une mission prêchée 
du 22 mars au 12 avril 1925 
par des prêtres lazaristes de 
Rennes. Sur certaines pierres 
on remarque des sculptures et 
des gravures, des cœurs sont 
sculptés.
Au Moyen Âge, les autorités 
religieuses décident de soute-
nir l’effort du clergé local en 
missionnant des moines dési-
gnés essentiellement en rai-

son de leur don de rhétorique 
propre à galvaniser la foi des 
fidèles. La mission se clôtu-
rait par une messe spéciale et 
parfois on plantait une croix, 
offerte par un particulier ou 
bien par la paroisse ou encore 
en association avec la munici-
palité…

La croix du Bois Savary est 
une croix des chemins mise en 
place dans les années 1940 ou 
1950.

La croix des Chabotteries, 
croix des chemins également, 
a une niche à sa base renfer-
mant certainement une Vierge 
ou un Christ. Sur sa face supé-
rieure est gravée une inscrip-
tion. Cet édifice date du début 
du XXe siècle.

La croix de la Lucasière est 
une croix de carrefour. Ces 
croix, plus élevées que les 

croix des chemins, servaient 
de repère et jouaient pour les 
pèlerins du Moyen Âge un rôle 
de guide et de protection. Sur 
la face, deux inscriptions peu 
lisibles (à cause des intempé-
ries) ; on suppose des mots de 
prières.
Il existe une 2e croix à la Luca-
sière, certainement une croix 
des rogations. Ce sont des 
croix très modestes, en pleine 
nature. Autrefois le prêtre, les 
enfants de chœur et les fidèles 
organisaient une procession, 
chacun des 3 jours précédant 
l’Ascension. Elle avait pour 
but de demander à Dieu la pré-
servation contre les calamités 
naturelles. Selon les renseigne-
ments des voisins du village, à 
leur arrivée en 1917, ces deux 
croix étaient déjà installées.

La croix des Raimonières, 
croix de commémoration, a 
une plaque fixée à l’avant : 

“Doux Cœur de Marie. 21 juin 
1891. Saint-Louis de Gon-
zague P.P.N.” Cette croix été 
installée à l’occasion du tri-
centenaire de la mort de saint 
Louis de Gonzague, saint pa-
tron de la jeunesse, le 18 juin 
1591. Les croix de commémo-
ration invitent le passant à se 
souvenir d’un lieu de bataille, 
d’un homicide, d’un parent 
proche décédé, ou sont un re-
merciement envers Dieu pour 
une vie sauvée.

N’oublions pas la croix magis-
trale couronnant le monument 
du souvenir, qui rappelle le 
sacrifice des soldats morts 
pour la patrie. Noirterre a fait 
noblement son devoir. Par les 
mains de son curé, les morts de 
la guerre sont à l’honneur.

La croix des Raimonières.La croix du Bois Savary. La croix des Chabotteries. La croix de la Lucasière.

Les croix de Noirterre


