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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

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

-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie - 

Chien accompagnement à la réussite

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 fi oul, 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 

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifi que des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

www.francois-d-assise.fr
francois-d-assise@wanadoo.fr

Maison Familiale de MAULÉON

MFR - CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE 
OU EN APPRENTISSAGE
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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...

Pierre Bureau, diacre

Que de paroles prononcées à longueur 
de journée par tous les prétendus spé-
cialistes de tous ordres dans les médias 
hyper présents aujourd’hui !
La crise sanitaire que le monde traverse 
aura peut-être permis de remettre au 
goût du jour la puissance de la lecture. 
Les confinements ou couvre-feux re-
donnent du temps à qui veut en profiter 
pour se poser, analyser ou simplement 
prendre du plaisir à mettre en scène des 
récits écrits par des auteurs créatifs, des 
romanciers imaginatifs ou des historiens 
rappelant les chapitres essentiels de la 
vie du monde.

Quel est le livre qui raconte la plus longue 
histoire de l’humanité ? La Bible ! Encore 
et encore le livre le plus vendu au monde. 
Le pape François, en instituant le troi-
sième dimanche de janvier “dimanche de 
la Parole de Dieu”, invite les catholiques 
à se replonger dans la multimillénaire 
histoire du Peuple de Dieu, à ancrer nos 

vies au plus profond de nos racines : “La 
Parole nous fait proches de Dieu : ne la 
tenons pas loin. Portons-la toujours avec 
nous, en poche, dans le téléphone ; don-
nons-lui une place digne dans nos mai-
sons.”
Ainsi dans le diocèse de Poitiers, l’Évan-
gile de Marc a été distribué en grand 
nombre en vue d’être partagé en groupe 
dans des “maisons d’Évangile”. Comme 
chaque plante puise au plus loin de ses 
racines la sève qui la fait grandir et pro-
duire du fruit, en puisant à la source de 
notre histoire, chacun peut retrouver la 
puissance du don de lui-même pour le 
bien universel, la force de surmonter les 

épreuves, le goût du partage… l’essentiel 
de la vie.
Donner de son temps, partager simple-
ment un sourire, une attention : autant 
de bonheurs apportés aux autres ! Cha-
cun peut le réaliser, mais certains puisent 
leur vocation dans leur foi en Dieu et au 
Christ, dans la Parole de Dieu.
Ce numéro de Saint Hilaire en Bocage va 
ainsi donner des témoignages de la fra-
ternité vécue dans la paroisse.
N’hésitons pas à nous retrouver dans des 
“maisons d’Évangile” pour partager cette 
Parole de Dieu nourrie de gestes d’amour 
dont le monde a tant besoin !

La Parole de Dieu, source de vie !
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“Portons toujours la Parole  
de Dieu avec nous, en poche, 
dans le téléphone ;  
donnons-lui une place digne  
dans nos maisons.”
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 “
Notre but est d’accompa-
gner des jeunes confiés par 
l’Aide Sociale à l’Enfance !”   
En couple, Marie-Odile et 

Jean-Yves Fuzeau consacrent leur vie à 
soutenir des mineurs en difficulté. Dans 
leur site de Puyrajoux, en pleine campagne 
entre Boismé et Chiché, ils ont aménagé 
une maison d’accueil. Quatre garçons de 
13 à 17 ans y sont hébergés actuellement.
Ce lieu de vie doit permettre à ces jeunes 
de retrouver une vie sociale, avec ses 
règles, ses droits mais aussi ses exigences. 
La plupart d’entre eux ont connu des par-
cours difficiles, parfois douloureux : fa-
milles déchirées ou absentes, “galère” de 
la drogue, absences scolaires. “La priori-
té, c’est de leur permettre de trouver leur 
meilleur parcours possible”, indique Jean-
Yves. Et d’abord, de leur donner le repère 
de ce qu’est une famille. “Il s’agit d’aider 

le jeune à s’insérer dans une ambiance 
familiale stable” peut-on lire sur un des 
documents du projet d’établissement.

La vie en micro-collectivité
Cette petite structure offre une capa-
cité d’accueil avec cinq chambres indivi-
duelles, une grande salle de séjour-cui-
sine, une salle de jeux, un jardin, divers 
ateliers pédagogiques de travail (animaux, 
menuiserie, bricolages…). Petit à petit, 
ils apprennent la vie en collectivité : être 
ponctuel, respecter les autres, préparer les 
repas, assurer le service de la table. Mais 
aussi se prendre en charge pour assurer le 
lavage et l’entretien de son linge. Bref, une 
initiation quotidienne aux tâches ména-
gères avec le goût du travail bien fait.
Parallèlement, ces jeunes retrouvent un par-
cours scolaire s’ils l’avaient perdu : deux 
sont au collège, un autre en maison fami-

liale et une 4e en Bac pro au Porteau à Poi-
tiers. Leur intégration dans la vie sociale 
passe aussi par le sport. Plusieurs d’entre 
eux sont licenciés dans les clubs de football 
de la région. Il y a aussi des week-ends de 
pêche. Et chaque été, des randonnées d’une 
semaine à pied avec les ânes bâtés sont 
organisées pour vivre une véritable expé-
rience de groupe, sans portable. Les jeunes, 
accompagnés des responsables du lieu de 
vie, partent aussi en vacances à la mon-
tagne, à la mer, avec au programme randon-
nées, visites culturelles, détente. “Pendant 
les vacances scolaires, quand on ne part 
pas en vacances, ici aussi on jardine, on 
coupe le bois nécessaire au chauffage, on 
participe à l’entretien du site. On est contre 
l’oisiveté. C’est aussi une manière pour eux 
d’apprendre qu’ils doivent affronter des dif-
ficultés, de découvrir les réalités de la vie.”

Installée au cœur du Bocage, l’association “La Maison Dominique 
Savio” essaie d’ouvrir des nouveaux chemins de vie à des 
adolescents en difficulté.

Ils aident les ados blessés de la vie

Marie-Odile et Jean-Yves Fuzeau 
consacrent leur vie à soutenir  

des mineurs en difficulté.

Qui était Dominique Savio ?
Fervent chrétien, Dominique Savio (1842-1857) est originaire  

du Piémont italien. Même si sa vie fut courte, il fut marqué par 
l’exemple de Don Bosco, ce prêtre éducateur qui accompa-

gna de nombreux jeunes en difficulté. Ainsi entre-t-il dans 
l’école de ce dernier à Turin. À son maitre à qui il demande 

comme “devenir saint”, Don Bosco répond : “Tout faire 
dans la joie et le sourire.” Le jeune Dominique suivra cet 
exemple dans les moindres détails, vivant dans la bonne 
humeur. De santé fragile, il meurt de tuberculose à l’âge 

de 15 ans. Il est canonisé en juin 1954.  
Il a été déclaré saint patron des jeunes et des adolescents.



5Saint Hilaire en cheminASSOCIATION

Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

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

 de Gaulle

ambulances-sauzeau@orange.fr
9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ 
Tél. 05 49 72 01 79

www.menuiserie-epron.fr
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr

�  Menuiseries extérieures & fermetures

�  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

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

2301
3511
4321

Cet engagement de Marie-Odile et de Jean-
Yves n’est pas toujours un long fleuve tran-
quille. Une sorte d’apprivoisement mutuel 
doit s’instaurer entre eux et leurs hôtes : 
“Il faut qu’ils acceptent d’abord d’être ac-
compagnés” témoigne Jean-Yves. Pas tou-
jours facile, à l’instar cet ado très instable, 
coutumier des violences physiques. Ou cet 
autre reçu “en urgence” et dont c’était le 
premier placement : “On prend toujours un 
risque” ajoute Marie-Odile : “Finalement 
il suit toujours l’école. Il a accepté d’avoir 
des frères”, lui l’enfant unique. “Notre li-
mite, c’est de nous transformer en pseudo-
famille. Nous sommes d’abord éducateurs 
avec pour but de mettre chacun des jeunes 
en route, à son rythme.” Assorti d’une vie 
sociale et affective.

35 jeunes accueillis
Depuis qu’ils ont repris l’association “La 
Maison Dominique Savio” en 2010, Jean-
Yves et Marie-Odile Fuzeau ont accueilli 
35 jeunes à Puyrajoux. “Certains sont res-
tés en contact avec nous, d’autres non. Nous 
n’avons pas toujours les résultats de notre 
travail.” Il n’empêche : des “petites fleurs”, 
selon le mot de Marie-Odile, sont parfois 
cueillies. Tel jeune qui ne savait pas écrire, 
aligne les mots (“Il m’a bluffée”) quand un 
autre, d’origine étrangère, suit aujourd’hui 
des études supérieures à Angers.
“Le choix de ce métier, ajoute-t-elle, est 
aussi lié à notre cheminement spirituel. Le 
service des autres prend son appui sur les 
grandes figures que sont Dominique Savio, 
Don Bosco ou le père Guy Gilbert…” 
Mais à Puyrajoux, si on ne met pas la foi 
entre parenthèses, on ne fait pas de prosé-
lytisme. “On vit quotidiennement avec des 
musulmans.” Marie-Odile rappelle d’ail-
leurs que l’association est aussi financée 
par des fonds publics. “Pour nous, la foi 
est notre appui, qui permet d’avancer…”

Christian Desbois

Un centre d’accueil dans les Pyrénées

“La Maison Dominique Savio”, 
structure associative, a été fondée 
à Chiché en 2003 par Jean-Jacques 
et Marie-France Henri. Jean-Yves 
Fuzeau y devient éducateur en 
2006, avant d’en prendre la res-
ponsabilité en 2010, puis de trans-
férer du lieu de vie à Puyrajoux. Son 
conseil d’administration est pré-
sidé par François Garreau d’Argen-
ton-les-Vallées.
Avec ses multiples équipements, le 

site est vraiment un tremplin de vie pour cinq jeunes, assistés de trois éducateurs. 
Avec pour éthique la formule : “Accueillir, aimer, croire et espérer, former, insérer.”

Le hameau Grain de Sénevé
À ce titre, un grand projet anime aussi Marie-Odile et Jean-Yves Fuzeau : 
la création d’un centre d’accueil intergénérationnel pour personnes fragi-
lisées dans les Hautes-Pyrénées à Ségus, non loin de Lourdes. Ce lieu, dé-
sormais baptisé “Le hameau Grain de Sénevé”, est implanté sur six hec-
tares avec un ensemble de bâtiments à restaurer dont quatre maisons.  
Ce centre souhaite s’arrimer à l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ du 
pape François. Outre la rénovation de l’ensemble immobilier s’ajoute 
une implantation agro-écologique, le tout “au service des pauvres.”  
Car il n’y a là aucune ambition lucrative. Cette opération est portée par le fonds 
de dotation “Semer l’espérance” 
qui souhaite trouver des soutiens 
financiers et des donateurs.

Contact et informations complémentaires :
Jean-Yves et Marie-Odile Fuzeau au 05 49 65 84 25 ou 06 07 14 70 03 
ou par mail : fddsemerlesperance@gmail.com

L’ensemble immobilier  
va être rénové pour l’accueil  

des hôtes.

Le hameau Grain de Sénevé se situe  
dans un cadre bucolique.

@
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 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte 

Professionnelle
Ateliers chorales, arts plastiques, 

Egypte
sections sportives foot et basket

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

À l’initiative du pape François, 
le 3e dimanche du temps 
ordinaire est désormais proclamé 
“Dimanche de la Parole”.  
Une manière de libérer la parole 
sur la Parole.

A
insi, le dimanche 24 janvier 
dernier, en la paroisse Saint-
Hilaire-en-Bocage, l’accent a 
été mis tout particulièrement 

sur “la Parole de Dieu”, lors des célébra-
tions religieuses. En l’église Saint-Pierre 
de Cerizay, ce jour spécial a été marqué 
par une procession, en mettant à l’honneur 
le Livre de la Parole et l’ambon, lequel 
était fleuri avec un soin particulier. Lors 
de son homélie, le père Claude Moussolo 
a proposé un temps de réflexion person-
nelle à partir des questions inscrites sur la 
feuille d’assemblée : “Quelle place prend 
la Parole de Dieu dans ma vie ? Est-ce 
que je l’évoque autour de moi (en famille, 
avec les amis) ? Qu’est-ce que je découvre 

dans la Parole de Dieu ? En quoi la Pa-
role constitue-t-elle une Bonne Nouvelle ? 
Quelle Parole de l’Évangile a marqué un 
moment fort de ma vie ?”

Un exemplaire remis à chaque fidèle
Il a ensuite évoqué le fait que l’on puisse 
répondre à ces questions sur le site de la 
paroisse et la proposition de se retrouver, de 
temps à autre, en petits groupes de lecture 
autour de l’Évangile de saint Marc.* “En ce 
jour de la Parole du Seigneur, nous avons 
donc communié au Corps du Christ et à la 
Parole de Dieu en recevant l’Évangile de 
saint Marc”, témoigne un participant.
De fait, chaque fidèle présent a reçu un 
exemplaire de l’Évangile selon saint 
Marc,* assorti d’un guide de lecture signé 
de Mgr Pascal Wintzer, archevêque de 
Poitiers, pour lire cet Évangile seul ou en 
groupe (lire encadré ci-contre).
Une célébration similaire avait lieu au 
même moment, selon le même déroule-
ment, en l’église Notre-Dame de Bressuire 
sous la présidence du Père Paul Fonteneau.

Marie Bachelet

*  Des livrets et des guides sont disponibles  
à l’accueil au centre pastoral.

L’Évangile de Marc en “livre-service”

L’autel de l’église Saint-Pierre de Cerizay 
a été mis en valeur, avec une décoration 
florale, la Bible et l’ambon où ont  
lieu les lectures.

Une Bonne Nouvelle
À la suite de ce dimanche, plusieurs 
témoignages ont été reçus à la 
paroisse. En voici quelques extraits :
• “Depuis longtemps, je profite de  
la Parole proclamée et commentée 
dans les célébrations liturgiques,  
des rencontres des ateliers bibliques.  
La Parole de Dieu est toujours une 
Bonne Nouvelle, même si elle est difficile 
à comprendre et à vivre quelquefois.”
• “Cette Parole de Dieu, je cherche  
à la vivre. C’est pourquoi j’ai besoin  
de la fréquenter souvent pour 
en être imprégnée.”
• “Cette Parole est une Bonne Nou-
velle, car elle est lumière et me donne 
l’Espérance”.
• “Elle nous dit ce qui fait sens 
et ravive notre Espérance”.

Des initiatives
Depuis ce 24 janvier, des initiatives ont 
été prises. Ainsi, le 7 mars, la com-
munauté Cœur de ville de Bressuire a 
proposé la lecture intégrale de l’Évan-
gile de Marc lors d’une rencontre 
collective en l’église Notre-Dame. 
D’autres groupes sont en cours de 
constitution : à Saint-Sauveur, autour 
de Michel Jeanneau ; avec le CCFD, 
dans des réunions par Zoom avec 
Michel Péaud ; Geneviève Morin le 
jeudi après-midi à Cerizay ; ou encore 
avec Christiane Niort de Bressuire. 
Des personnes intéressées pour 
rejoindre un groupe de lecture ou en 
former un, peuvent aussi contacter 
Eliane Raout au 06 88 47 14 83 ou par 
mail : emaju@netcourrier.com.

L’Évangile de Marc et le livret 
d’accompagnement du père Wintzer.
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E
n raison de la pandémie du 
Covid-19, nos préoccupations 
sont surtout personnelles : 
quand pourrai-je me faire vac-

ciner ? Quand aurons-nous l’occasion de 
nous retrouver en famille ? Est-ce que je 
pourrai partir en week-end le mois pro-
chain ? Et les voyages repoussés ? Et les 
moments d’échanges et de rencontres très 
restreints…
Ces contraintes pesantes tendent à nous 
faire croire que nous sommes seuls avec 
nos problèmes, à nous refermer sur nous-
mêmes et à l’intérieur de nos frontières !
Pourtant, la pandémie est planétaire. Dans 
les pays en voie de développement s’y 
ajoutent tous les problèmes liés au sous-
développement : insécurité, alimentation, 
difficultés pour l’éducation, systèmes de 
santé démunis. Certains gouvernants en 
profitent pour réduire les libertés indi-
viduelles et museler la liberté d’expres-
sion… Sombre tableau !

Ici et là-bas
Dans ce contexte difficile pour tous, le 
CCFD-Terre solidaire (Comité catholique 
contre la faim et pour le développement) 
propose, comme chaque année, une cam-
pagne nationale de Carême qui nous inter-
pelle sur la solidarité en France et ailleurs 
dans le monde. Par son titre, Nous habitons 
tous la même maison,* nous sommes invi-
tés à nous ouvrir à l’universalité et la fra-
ternité.
Acteur historique du changement dans 
71 pays, le CCFD-Terre solidaire agit 
contre toutes les formes d’injustice. Il 
œuvre pour que chacun voie ses droits 

fondamentaux respectés : manger à sa 
faim, vivre de son travail, habiter dans 
un environnement sain, choisir là où 
construire sa vie… Cet engagement pour 
plus de justice et de solidarité prend ra-
cine dans l’Évangile et la pensée sociale 
de l’Église.

Invités au partage
Par l’action individuelle et collective, il 
propose et soutient des solutions poli-
tiques et de terrain. Depuis soixante ans, 
le CCFD-Terre solidaire est aux côtés de 
celles et ceux qui agissent quotidiennement 
contre toutes les causes de la faim. Répon-
dant à l’appel du pape saint Jean XXIII, les 
évêques de France ont confié la mission au 
CCFD-Terre solidaire d’organiser l’action 
de solidarité internationale en appelant les 
chrétiens au partage pendant la période 
de Carême, notamment lors de la collecte 
du 5e dimanche, le 21 mars. Et le premier 
acte de notre engagement pour la solidarité 
peut être le don.

Michel Péaud et l’équipe du CCFD

*  Référence à l’encyclique Laudato Si’  
du pape François.

Campagne du CCFD

“Nous habitons tous la même maison”

Nous ouvrir à l’universalité et la fraternité.

Le CCFD agit pour plus de justice  
et de solidarité.

Comment  
aider le CCFD ?
N’hésitez pas à vous engager pour 
la solidarité internationale :

- En rejoignant l’équipe paroissiale ; 
CCFD-Terre solidaire,  
Centre pastoral, 1 place Pouzineau, 
79 300 Bressuire.

- En contactant ces personnes :
Jean-Claude Billy (tél. 05 49 74 22 09) 
Gérard Gellé (tél. 05 49 74 25 01) 
André Gingreau (tél. 05 49 72 03 44)
Michel Péaud (tél. 05 49 74 04 82).

- En envoyant votre don à :
CCFD- Terre solidaire
Délégation 79/86
4 rue Jean Lantier - 75 001 Paris 
ou sur le site : 
https ://ccfd-terresolidaire.org
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P
lus de 2 000 jeunes du Bocage 
ont participé au scoutisme depuis 
1941. Cette année-là, en pleine 
clandestinité, Robert Frouin et 

son épouse Marcelle implantent le mouve-
ment, alors que cette activité était interdite 
en période d’Occupation. Cette audace 
sera symbolisée en 1944, quand des jeunes 
scouts hisseront le drapeau français en 
haut du clocher de l’église Notre-Dame.

Voyages et chantiers
Le groupe de Bressuire, sous l’égide de 
Guy de Larigaudie, s’élargit au Bocage, 
prenant une nouvelle dimension et partici-
pant aux grands rassemblements nationaux 
comme le jamboree de Jambville. C’est 
aussi le début des voyages et des anec-
dotes, à l’instar de cette expédition en So-
logne en 1959, la cheftaine des louveteaux 
Marie-France Maingret conduisant la 2CV 

prêtée par le curé d’alors, l’abbé Ligon-
nière.  Avec le concile Vatican II, une nou-
velle pédagogie est mise en place, avec les 
différents groupes d’âges, mais aussi une 
ouverture sur la diversité, la découverte 
du monde sans oublier la dimension reli-
gieuse du mouvement.
La multiplication des camps en France 
s’accompagne de plusieurs acquisitions : 
à Bressuire d’abord avec ce qu’on appelle 
désormais “Les moulins des Scouts”, dans 
le quartier de Bel-Air ; des sites d’accueil 
aussi à Saint-Aubin-de-Baubigné, dans le 
Jura ou en Creuse. La réhabilitation de ces 
maisons offre l’occasion de chantiers pour 
les Pionniers.

La messe devant les Pyramides
Parallèlement, de grands voyages sont 
organisés dans divers pays d’Europe, mais 
aussi autour de la Méditerranée, jusqu’à 
Persépolis en Iran. Ou en Égypte en 1979, 
une messe étant même célébrée près de la 
pyramide de Khéops. Des camps de neige 
aux Rousses, de la plongée sous-marine 
dans la Mer Rouge figurent aussi dans ce 
catalogue. “Cela n’aurait pas existé sans 
l’investissement permanent de Michel 
Bichon, chef de groupe depuis 1959”, in-
dique Jacques Tricot, qui est la mémoire 
du groupe Robert-Frouin. Malheureuse-

ment, “la culture de l’exploit au détriment 
de la pédagogie a entraîné des dissensions 
et une division du mouvement en 1984.”
L’esprit de service se traduisit aussi par le 
“Noël des Cheveux blancs” quand, chaque 
hiver, les jeunes et adultes préparaient et 
servaient un repas aux aînés de la com-
mune, qui fut un temps animé par les 
parents, initiateurs pour l’occasion d’un 
quadrille des Lanciers.
À partir de 1992, le groupe Scouts de 
France prend le nom de son fondateur : 
“Robert Frouin”. Il installe son local à 
Beaulieu-sous-Bressuire et maintient son 
ancrage dans le Bocage. Actuellement, 
près de 80 jeunes et une quinzaine d’en-
cadrants assurent la pérennité du mouve-
ment.
Merci à Jacques Tricot pour ses documents 
et son aide.

C.D.

Les Scouts de France  
du Bressuirais ont 80 ans
Ils devaient célébrer leur 80e 
anniversaire et le centenaire 
du scoutisme français en 
juin prochain. En raison de 
la pandémie, les Scouts du 
Bressuirais fêteront leur jubilé 
en 2022.

Le groupe Robert Frouin est bien ancré dans le Bocage.
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Robert Frouin, fondateur  
du scoutisme en Bocage.
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Horaires des célébrations de la Semaine sainte

M
algré la pandémie ils se 
sont bien préparés à vivre 
cette grande étape des 
“appels décisifs”. Devant 

l’archevêque Mgr Wintzer, leurs parents, 
les familles, animateurs et paroissiens, ils 
ont été invités à répondre “oui”, à faire le 
choix de devenir chrétiens, de vivre à la 
suite de l’Évangile. Par cette étape déci-
sive, par son “Oui”, le jeune confirme en 
toute liberté qu’il veut recevoir les sacre-
ments de l’Église.

J’assume de croire en Dieu
Élina et Grégory s’affirment heureux de ce 
choix : “J’ai dit à mes amis que je crois en 

Dieu. Parfois c’est bien accueilli et par-
fois non ; j’assume.” “Chacun est libre, ce 
n’est pas mes potes qui ont décidé pour 
moi. J’ai choisi de devenir chrétien car 
cela m’apporte beaucoup dans ma vie.” 
“Je ne changerai rien.”
Que l’Église sache être émerveillée par 
ces jeunes, qu’elle sache se laisser bous-

culer car ils réveillent notre foi par leurs 
questions, leurs raisonnements… Ils sont 
l’Église de demain !
Si vous souhaitez vous inscrire dans cette 
même démarche vous pouvez contacter le 
secrétariat paroissial au 05 49 65 13 34.

Isabelle Babeau,
de la pastorale des jeunes

Baptême, confirmation et eucharistie

16 jeunes s’engagent 
à recevoir les sacrements 
Samedi 27 février 2021, 16 jeunes 
de 12 à 18 ans, venant de tout 
le diocèse, ont affirmé vouloir 
recevoir les sacrements de 
l’initiation chrétienne ; parmi eux, 
Grégory (de Boismé) et Élina (de 
Montravers.)

D
.R

.
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Jeudi saint La Cène du Seigneur Vendredi saint La Passion du Seigneur Samedi saint Vigile pascale Pâques
1er  avril 2 avril 3 avril 4 avril 4 avril

Bressuire 
Notre-Dame

12 h
16 h

16 h 16 h  
Liturgie de la Parole

7 h 10 h 30

Faye l'Abbesse 10 h 30
Terves 9 h
Cerizay 
Saint-Pierre

16 h 16 h 16 h
Liturgie de la Parole

10 h 30

Beaulieu s/s B. 10 h 30
Montravers 10 h 30

La situation sanitaire et le couvre-feu entre 18 h et 6 h le matin, encore cette année, appelle à adapter nos manières de célébrer 
les Jours Saints. S'il était levé, nous modifierons les horaires pour les célébrations du soir, comme de coutume. Le calendrier des fêtes 
pascales, ci-dessus est donc proposé, dans le contexte du couvre-feu et suivant les directives de la conférence des évêques de France et de 
notre évêque Mgr Pascal Wintzer. En résumé, pas de veillée pascale dans l'après midi, ni la nuit du samedi (une célébration de la Parole 
dans l'attente de la Résurrection est proposée à 16 h). La "veillée pascale" doit avoir lieu au petit matin après la levée du couvre-feu 
(à 7 h à Bressuire). La messe du Jeudi saint est proposée à 12 h (pour ceux qui travaillent) et 16 h.
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Une année avec saint Joseph

 f Page 11
Micro-trottoir :  
trois figures paternelles

 f Page 12
Commentaire sur la lettre  
du pape François : 
Avec un cœur de père

 f Page 13
Le monde a besoin de pères

 f Page 14 
“Être le père responsable  
de Jésus amène bien  
des surprises”

 f Page 15
• Prière à Joseph 
•  Joseph, un prénom ancien 

toujours actuel
• L’Année de la famille

Julien Girardin-Stika

Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père),  
le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette 
occasion, une “Année spéciale saint Joseph” a débuté le 
8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. Le diocèse 
de Poitiers se propose de vivre 2021, au travers de ce journal, une 
année avec saint Joseph.

Saint Joseph est un personnage aux multiples facettes : patron des 
travailleurs, de la famille, de la bonne mort, des voyageurs… Pour 
ce numéro de mars, nous nous arrêtons sur la paternité de saint 
Joseph. Comment saint Joseph peut-il aujourd’hui nous guider, 
nous éclairer et nous conduire dans notre paternité ? D’ailleurs : de 
quelle paternité s’agit-il ? Elle peut s’exercer de bien des manières, 
comme nous le verrons au fil des pages.

Alors que nous fêtons saint Joseph en ce 19 mars, demandons-lui 
de veiller sur nous comme il le fit pour Marie et Jésus.

A
do

be
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Le vertige de devenir papa

Libres propos sur la “paternité” des prêtres Enfants  
d’un même Père  
à l’école catholique

          Micro-trottoir

Trois figures paternelles

Quelle figure d’autorité 
paternelle pensez-vous incarner 
en tant que chef d’établissement 
d’un établissement catholique 
d’enseignement ?

Ceux que nous accueillons ont des 
proximités très différentes avec 
l’Église, son histoire, le chemin 
qu’elle propose. Ma responsabilité, au 
nom de la lettre de mission reçue, c’est 
d’abord de garantir, de sécuriser puis 
de pointer l’horizon à atteindre mais 
aussi de témoigner. Je me sens légi-
time à le faire donc “autoriser à…”.
Enfants d’un même Père et frères en 
humanité, ainsi peut s’exprimer le ca-
ractère propre de l’Enseignement ca-
tholique… Faire autorité et se recon-
naître d’une filiation commune.

“Ne donnez à personne le nom de père car 
vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est 
aux cieux” (Matthieu 22,9). L’appel de 
Jésus est très net. Comme prêtre, forma-
teur au séminaire d’Orléans, je le reçois 
comme un appel à exercer, plus que ja-
mais, une grande vigilance autour de la 
terminologie de la paternité à propos du 
ministère des prêtres. 
S’il en était besoin, la 
situation actuelle que 
connaît l’Église, avec 
les révélations de nom-
breux cas d’emprise, 
ne fait qu’inciter à une 
très grande prudence 
pour tout ce qui concerne le pouvoir dans 
l’Église. Se dire père lorsqu’on est prêtre, 
c’est revendiquer un pouvoir sur les chré-
tiens qui nous sont confiés. Mais les chré-
tiens ne sont pas nos enfants et il n’y a 
qu’un seul Père. N’est-ce pas, au fond, 
ne pas être vraiment fidèle à l’appel du 
Christ ? Si on doit sans doute y tendre, qui 

peut prétendre être reflet de la seule véri-
table paternité, celle qui est en Dieu ? C’est 
pourquoi, dans mon ministère de forma-
teur au séminaire, où les séminaristes s’in-
terrogent sur la question de la paternité, je 
reste extrêmement prudent sur cette ap-
proche du ministère. Bien sûr, le ministère 
place le prêtre d’une façon particulière au 

sein des communautés 
auxquelles il est envoyé. 
Mais, il est avant tout 
un baptisé, et la condi-
tion normale des bap-
tisés est celle de la fra-
ternité. C’est pourquoi, 
alors que, dans certains 

courants qui ont le vent en poupe actuel-
lement, une recherche de pouvoir clérical 
semble présente, je plaide pour la reva-
lorisation de la fraternité comme base de 
toutes les relations en Église.

Benoît de Mascarel,
formateur au séminaire d’Orléans

Je suis devenu papa l’an dernier, un 19 mars. Tout un 
symbole ! (le jour de la Saint-Joseph, ndlr) En rece-
vant mon fils dans les bras, j’ai subitement pleuré. 
Non pas de douleur ni de plaisir, mais simplement de 
vertige. Désormais je suis responsable d’un nouvel 
humain à temps plein. Je pense qu’on n’est jamais 
prêt à être papa. Une fois que l’on est conscient de 
cela, tout coule de source. Il faut savoir se faire aider 
par les autres. Il faut accepter de se faire conseiller 
(sans se noyer dans les injonctions contradictoires). 
Il faut s’en remettre au Père des pères : Dieu. Malgré 
les courtes nuits, les vêtements tachés et l’imprévi-
sible quotidien, je suis un papa comblé, car chaque 
jour mon fils m’émerveille et me surprend.

Marc, papa d’un enfant

Les chrétiens  
ne sont pas nos enfants  
et il n’y a qu’un seul Père.

D
.R

.
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A
près Marie, Mère de 
Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place 
dans le Magistère 

pontifical que Joseph, son époux. 
Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques 
données transmises par les Évan-
giles pour mettre davantage en évi-
dence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré “Patron de l’Église catho-
lique”, [2] le vénérable Pie XII l’a 
présenté comme “Patron des travail-
leurs”, [3] et saint Jean Paul II comme 

“Gardien du Rédempteur”.[4] Le 
peuple l’invoque comme “Patron de 
la bonne mort”. [5]

Par conséquent, à l’occasion 
des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église catho-
lique faite par le bienheureux Pie 
IX, le 8 décembre 1870, je vou-
drais - comme dit Jésus - que “la 
bouche exprime ce qui déborde 
du cœur” (cf. Mt 12, 34), pour 
partager avec vous quelques ré-
flexions personnelles sur cette fi-
gure extraordinaire, si proche de 
la condition humaine de chacun 
d’entre nous. Ce désir a mûri au 
cours de ces mois de pandémie 
durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise 
qui nous frappe, que “nos vies 
sont tissées et soutenues par des 
personnes ordinaires, souvent ou-
bliées, qui ne font pas la une des 
journaux et des revues ni n’appa-
raissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire au-
jourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infir-
miers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, 
fournisseurs de soin à domicile, 

transporteurs, forces de l’ordre, 
volontaires, prêtres, religieuses 
et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout 
seul. […] Que de personnes font 
preuve chaque jour de patience et 
insufflent l’espérance, en veillant 
à ne pas créer la panique mais la 
co-responsabilité ! Que de pères, 
de mères, de grands-pères et de 
grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des 
gestes simples et quotidiens, com-
ment affronter et traverser une 
crise en réadaptant les habitudes, 
en levant le regard et en stimu-
lant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous”.[6] Nous pou-
vons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quoti-
dienne, discrète et cachée, un in-
tercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en “deuxième 
ligne” jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée.

Culture chrétienne

Avec un cœur de père  
(extrait)

[1]  Lc 4, 22 ; Jn 6, 42 ; cf. Mt 13, 55 ; Mc 6, 3.
[2]  S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus, (8 décembre 1870) :  

Pii IX P.M. Acta, pars I, vol. V, 283.
[3]  Cf. Discours aux ACLI à l’occasion de la Solennité de saint Joseph 

Artisan (1er mai 1955) : AAS 47 (1995), p. 406.
[4]  Exhort. ap. Redemptoris custos (15 août 1989) :  

AAS 82 (1990), pp. 5-34.
[5]  Catéchisme de l’Église catholique, n. 1014.
[6]  Méditation en période de pandémie (27 mars 2020) :  

L’Osservatore Romano, éd. en langue française (31 mars 2020), p. 5.

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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J
e voudrais emprunter une expression 
chère à Christoph Théobald “la pas-
torale d’engendrement”. (1) Les sa-
crements (eucharistie, baptême, ma-

riage…) célébrés en Église sont, pour moi 
prêtre, de véritables lieux d’engendrement 
à la foi. Par la célébration des sacrements, 
ma vie de pasteur, de prêtre, de “père” a 
un lien profond avec la nouvelle naissance 
qu’évoque l’Évangile de Jean dans la ren-
contre de Jésus avec Nicodème : “Il vous 
faut naître d’en haut.” (Jean 3, 1- 16).
Ministre de l’Église, attestant de la pré-
sence du Christ et de l’Esprit, par la Parole 
de Dieu et les sacrements, je suis appelé à 
être passeur de la Vie en Dieu pour tous, 
dans la vie communautaire.
Après vingt années de ministère presbyté-
ral, il m’arrive, dans la rue, sur un terrain 
de foot, après une célébration, lors des ren-
contres de catéchisme, de voir arriver un 
enfant ou un ado qui vient me saluer, tout 
heureux de me dire : “Mon père, c’est vous 
qui m’avez baptisé”. Bien sûr, j’apprécie 
à leur juste valeur ces rencontres qui sont 
source de joie dans mon ministère et me 

font reconnaître comme “père”.
En Afrique, et particulièrement au Congo, 
les familles ou les catéchumènes n’hésite-
ront pas à m’appeler “Papa l’abbé”… Dou-
blement “père” (2), qui dit mieux ! En tant 
que prêtre, nous sommes, comme dit le 
pape François de Joseph, des “pères dans 
l’accueil” et des “pères dans l’ombre”.

Suivre la pédagogie de Jésus
Prêtre et “père”, j’assume ma mission 
comme “éducateur à la foi”. Jésus a par-
tagé l’aventure humaine dans ce qu’elle 
a de plus ordinaire (repas, déplacements, 
prières…). “Je ne vous appelle plus ser-
viteurs, je vous appelle mes amis”. Il a 
toujours rassuré ses amis en leur révélant 
leurs capacités : “N’aie pas peur”. Il les a 
éveillés à la foi, en les provoquant à l’acte 
de foi : “Qui dites-vous que je suis ?”
Pour moi, suivre la pédagogie de Jésus re-
pose sur trois fondamentaux : se déplacer 
vers les autres, les rencontrer, les rendre 
auteurs de leur propre chemin. Tout cela 
dans un esprit missionnaire de confiance 
et de démaîtrise.

Quelquefois, je suis apostrophé : “Mon 
père, vous ne savez pas ce que c’est que 
gérer une famille, de vivre au quotidien 
avec des “ados” difficiles, de soigner un 
enfant malade”. J’entends ces paroles et je 
les reçois comme un appel : c’est là aussi 
mon rôle de “père”, l’écoute. Il m’arrive 
aussi “d’intervenir’’auprès d’un ado dont 
les parents m’ont confié leur souci. Sans 
être intrusif, je trouve cela assez normal, 
car en Afrique, c’est toute la communauté 
qui participe à l’éducation d’un enfant.
C’est bien dans la célébration des sacre-
ments en Église, à travers les différentes 
rencontres au milieu de ce monde, parmi 
mes frères et sœurs, à leur écoute, que 
je redécouvre ma vocation presbytérale, 
comme un signe du don de moi-même, 
comme pasteur, “passeur” de la vie, édu-

cateur à la foi et donc comme “père”.
Père Claude Moussolo, 

vicaire épiscopal  
du Nord Deux-Sèvres, 

curé de la paroisse  
Saint-Hilaire en Bocage 

(pays de Bressuire)

“Le monde a besoin de pères”

“Le monde a besoin de 
pères”, déclare le pape 
François pour lancer l’Année 
Saint- Joseph. C’est dans 
ce cadre que je voudrais 
partager avec vous quelques 
réflexions personnelles sur la 
paternité pastorale. Comment 
dans mon ministère je me 
reconnais “père” et qui plus 
est “prêtre venu d’ailleurs”, 
d’une autre “culture” ?

(1)  Christoph Theobald (dir.), “Une nouvelle chance pour l’Évangile :vers une pastorale d’engendrement”, 
Bruxelles / Montréal / Paris, Lumen Vitae / Novalis / Atelier (coll. Théologies pratiques), 2004.

(2) Abbé qui vient de Abba qui signifie Père.
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Père Joseph, comment 
vous représentez-vous saint 
Joseph ?

Certainement pas comme un 
vieillard grisonnant et à moitié 
chauve, les yeux baissés pour ne 
pas trop regarder ni sa très jeune 
femme Marie, ni son bébé dans 
ses bras. Non, je le vois comme 
un homme jeune et actif, avec 
son garçon. Et certainement pas 
non plus avec un lys sur le bras 
droit, mais avec sa varlope de 
charpentier dans les mains.

Qu’est-ce qui est arrivé à 
Joseph ?

Joseph est un homme jeune, très 
amoureux de Marie. Il est tel-
lement heureux de savoir que 
Marie a répondu oui à son élan 
et qu’elle se réjouit d’être sa fian-
cée !
Mais voici que Marie reçoit la 
visite de l’ange Gabriel ; il lui an-
nonce que Dieu l’a choisie pour 
mettre au monde son propre fils.
Comment la jeune Marie va-t-
elle gérer cet énorme secret en 
elle ? Vu la confiance qui est née 
entre elle et Joseph, il est évident 
qu’elle va l’informer de ce qui 

se passe en elle. Or, Joseph est 
un “homme juste” dit l’Évan-
gile. Il a une infinie confiance en 
Marie. Peut-on imaginer la joie 
des retrouvailles entre Marie et 
Joseph ? Il n’a pas “pris” Marie, 
il la “reçoit de Dieu”

Comment Joseph va-t-il être 
père ?

Être le père responsable de Jésus 
amène bien des surprises. La vie 
avec cet enfant n’est pas “un long 
fleuve tranquille” !
Joseph a donc épousé Marie. 
Tous les deux préparent la nais-
sance du bébé à Nazareth. On 
imagine l’amour avec lequel 
Joseph le charpentier se fait ébé-
niste pour sculpter le berceau et 
les meubles à la taille d’un petit 
enfant.

Que vous inspire la 
personne de Joseph ?

Tout d’abord, je dois dire que je 
suis très touché chaque fois que 
j’entends la parole de l’Ange à 
Joseph : “Joseph, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car ce qui naît en elle 
vient de l’Esprit saint.” J’essaie, 
avec lui, de prendre Marie chez 

moi, de la recevoir.
Ce qui me touche en Joseph, 
c’est d’abord son silence. Pas une 
parole sur Joseph dans les deux 
Évangiles. Mais il n’hésite pas 
un instant à faire ce que Dieu lui 
demande. Un silencieux sur qui 
on peut compter.
J’imagine aussi sa simplicité et sa 
justesse de ton avec Jésus. J’aime 
à entrer en prière avec ces mots 
que Joseph pouvait dire à Jésus, 
souvent : “Jésus, c’est Joseph !” 
Quoi de plus simple et de plus 
fort ?
Dans l’eucharistie, il m’arrive de 
penser à ce que Joseph pouvait 
ressentir quand il tenait son Jésus 
dans ses mains, comme moi, au 
moment où je le reçois pour la 
communion.
Je terminerai en demandant à 
Marie et à Joseph de nous aider 
à porter, les uns sur les autres, 
le même regard et les mêmes 
attentions qu’ils portaient sur 
Jésus, afin qu’un jour, nous puis-
sions entendre Jésus nous dire : 
“J’avais faim, j’avais soif, j’étais 
nu, j’étais étranger, malade ou 
emprisonné dans mes soucis et tu 
as pris soin de moi. Car tout ce 
que tu as fait au plus petit de mes 
frères, c’est à Moi que tu l’as fait.”

“Être le père responsable de 
Jésus amène bien des surprises”

À l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle, le pape François nous 
a envoyé une “lettre apostolique” pour que 
nous redécouvrions saint Joseph, celui qui a 
aimé Jésus “avec un cœur de père” ; une lettre 
lumineuse, à consommer sans réserve.
Nous avons demandé à un Joseph, le Père 
Joseph Guilbard, ce qu’il vivait avec son saint 
patron.

Propos recueillis par Valérie Faugeroux
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L’Année de la famille
Le 27 décembre 2020, le pape 

François annonçait l’ouverture 

d’une année “Famille Amoris 

laetitia” consacrée à la place de la 

famille dans l’Église, pour fêter les 5 ans de l’exhortation apostolique 

“Amoris laetitia”. Cette année débutera le 19 mars 2021 et se clôtu-

rera en juin 2022 lors de la Rencontre mondiale des familles à Rome.

Le pape François souhaite toucher toutes les familles à travers 

diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles.

Pour en savoir plus http://www.laityfamilylife.va/

Joseph, un prénom ancien  
toujours actuel
Joseph : étymologie hébraïque, “Dieu ajoute”.

Le prénom Joseph fait partie du top 100 des prénoms masculins les 

plus donnés de 2020. 829 enfants nés en 2019 ont reçu pour prénom 

Joseph, 375 663 personnes ont été prénommées Joseph en France 

depuis 1900. Données du site journaldesfemmes.fr

Pourquoi avoir choisi ce prénom pour votre enfant ?
“Une sonorité douce mais qui ne manque pas de caractère. Une 

figure de patriarche, calme, fort, imposant mais doux et discret à la 

fois ! C’est le prénom d’un des ancêtres du couple mais le choix a fait 

débat au regard de la forte connotation chrétienne. À la fois heureux 

de cette référence et, en même temps, c’est impressionnant. Enfin, 

son accueil de Marie, sans jugement, est un beau modèle à suivre 

pour nous aujourd’hui !”

Florence et Mathieu, parents de Joseph - 18 mois

Un dicton du Poitou
“À la Saint-José (Joseph) sème tes poués” (pois).

Le denier de l’Église 
L’Eglise ne vit que grâce à vos dons et vous avez été nombreux à 

participer lors de la dernière campagne. Comme vous le savez, nos 

ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire. Votre 

offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, en étant 

régulière permet de répondre à nos besoins grandissants et ainsi 

d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est déjà faire rayon-

ner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries. Soyez 

chaleureusement remerciés pour vos dons. 

Donnez sur www.mondenier.com

En bref

Prière à Joseph, 
mon ami

Joseph, mon ami Joseph, on t’appelle le juste,  
le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler “mon ami”. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as ta place dans ma vie.

Ta présence sur mon chemin, 
elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, 
à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance 
sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon 
courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,  
chercher réconfort, amitié et joie.

Joseph mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons  
et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur  
dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles  
et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen.

Une prière de Mgr Léon Soulier,  
diffusée par le sanctuaire  

de Saint-Joseph de Montrouge
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Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste 
et Saint-Nicolas, Saint-Cyprien ! La 
ville a compté dans son histoire 
quatre lieux de culte et trois 
paroisses, auxquels s’ajoutent 
prieurés et couvents.

C’est le plus haut édifice de la 
cité, fort de son clocher-tour 
de 56 mètres ! L’église Notre-

Dame de Bressuire est, avec le château, 
le site patrimonial majeur de la capitale 
du Bocage. Et pourtant, au cours de son 
histoire, la ville était pourvue de plusieurs 
sanctuaires dont certains ont disparu.

L’église Saint-Jean-Baptiste
Elle fut érigée sur la place éponyme (près 
du collège Notre-Dame) sans doute au 
XIIe siècle. Elle se composait d’une seule 
nef avec charpente, terminée par un chœur 
voûté et une petite crypte romane. Un clo-
cher carré s’élevait au-dessus du monu-
ment. Un cimetière, situé à proximité, était 
régulièrement visité par les chèvres d’un 
particulier, ce qui exaspéra le doyen lors 
d’une visite en 1679 : “Elles ont entré 
dans l’église où elles ont fait leur fumier 
et plusieurs désordres” écrit-il. Avec la 
Révolution, l’église Saint-Jean-Baptiste 
fut désaffectée et vendue au “citoyen 
Jacques-André Dutemple”. Elle fut démo-
lie en 1820.

L’église Saint-Nicolas
Cette église faisait partie du domaine du 
château. Elle était implantée dans la partie 

droite (quand on passe le porche), désor-
mais vaste espace libre. Selon l’historien 
bressuirais Raymond Barbaud, la construc-
tion eut lieu en deux temps à la fin du 
XIIe siècle : nef, croisée du transept puis 
abside et charpente. Selon l’historien, le 
seigneur de Bressuire, Jean II de Beaumont, 
et son épouse Isabelle de Maillé y furent 
inhumés dans une chapelle construite à 
l’intérieur au XIVe siècle. Cette église de 
style roman fut brûlée pendant les guerres 
de Religion. De ce fait, la paroisse “Saint-
Nicolas-du-château” (selon Barbaud) fut 
rattachée à la paroisse Notre-Dame. Lors 
de fouilles sur le site, on a retrouvé de la 
cendre et du charbon en dessous du carre-
lage supérieur. Ce qui signifie que l’église 
fut “recarrelée”) à plusieurs reprises. “En 
près de cinq cents ans, le sol s’est élevé de 
plus de 71 centimètres”, poursuit l’histo-
rien. D’autres structures d’accueil étaient 
aussi sous la tutelle de l’Église (lire par 
ailleurs), le Bocage dépendant alors du dio-
cèse de La Rochelle.

Christian Desbois

Bressuire compta 
jusqu’à quatre sanctuaires

Références livresques : 
Le château de Bressuire en Poitou de 
Raymond Barbaud ; Histoire de la ville de 
Bressuire de Bélisaire Ledain ; Bressuire en 
Vendée Militaire, tome II de Philippe Gaury ; 
Regard sur Bressuire et son canton, Musée 
de Bressuire, 1982.

Au service  
des plus humbles
Outre l’église Notre-Dame et la cha-
pelle Saint-Cyprien (prieuré bénédic-
tin, plus ancien monument local), qui 
existent toujours, la cité comptait 
aussi plusieurs lieux d’Église au ser-
vice des plus humbles.
- Le prieuré Sainte-Catherine  
(à proximité de la place Labâte), 
institué par une bulle d’Honorius III 
en mars 1218, appartient à l’ordre de 
Saint-Augustin. Il n’en reste que le site 
où se trouve le château Sorin (château 
Sainte-Catherine).
- Des couvents : celui des Fran-
ciscains, installé en plein cœur de 
Bressuire en 1404, qualifié de “cou-
vent mendiant”. Celui des Cordeliers, 
dont l’emprise englobait l’emplace-
ment actuel de la mairie et du musée, 
fut brûlé le 5 février 1794. Celui des 
Cordelières, là où se trouve le collège 
Notre-Dame).
- Les “établissements hospitaliers” : 
au XIIIe siècle, le prieuré-aumônerie 
Saint-Jacques avait pour vocation 
première l’accueil des pèlerins et des 
pauvres, jusqu’à la Révolution. Il reste 
encore quelques vestiges visibles.
- L’hôpital : Louis XIV signe le 4 juillet 
1698 la création d’un hôpital à Bressuire. 
Il sera ouvert en 1707. Il n’en reste 
aujourd’hui plus qu’un portail 
de granit où figure la date de 1717. 
Car l’établissement fut incendié. 
C’est à proximité que fut construit 
plus au milieu du XIXe siècle l’hôpital 
tel qu’on l’a connu jusqu’à ces der-
nières années.

L’emplacement de l’église Saint-Nicolas 
est désormais un jardin.

L’église Saint-Nicolas au cœur de l’enceinte 
du château de Bressuire, telle que l’avait vue 

l’historien Raymond Barbaud.
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Vestige de l’ancien hôpital, le portail 
de granit garde gravée la date de 1717.
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