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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...

La pandémie n’a cessé de nous sur-
prendre jusqu’à désorienter les uns 
et les autres. Les gestes “bar-
rières” dans les rapports hu-
mains sont devenus néces-
saires, mais ils ont réveillé 
chez certains la perte de 
confiance, la méfiance et 
la peur. Peur de la mort, 
qu’on ne peut totalement 
évacuer. Peur de l’autre, 
porteur possible de virus et 
donc de mort. La peur qui ne 
peut que renforcer un individualisme 
mortifère, un sentiment d’insécurité ; 
avec, pour conséquence, le repli sur soi, 
la tentation de critiquer tout le monde et 
de se méfier de tous, à commencer par 
les gouvernants et les scientifiques.
Malgré tout, nous sommes nombreux 
à nous réjouir des témoignages ou des 
signes de solidarité qui ont apporté de la 
lumière en plein ou demi-confinement. 
Les vaccins, quelle que soit notre mé-
fiance à leur égard, et comme pour tant 
d’autres maladies qu’ils ont contribué à 
éradiquer, nous ont aussi apporté l’espoir 
de la reprise d’une vie ordinaire, sinon la 
continuation tranquille de la vie d’avant, 
au moins dans nos relations de contact 
avec nos très proches.
Notre communauté de chrétiens 
n’échappe pas à la règle commune, mais 
sa vocation est d’apporter une parole de 

vie. La différence chrétienne peut-elle 
aider chacun, qu’il soit croyant ou pas, 

à vivre cette période difficile et 
même à en faire une chance ?

Nous retenons, dans ce 
numéro de notre journal 
paroissial, une piste parmi 
bien d’autres qui pourrait 
constituer une Bonne Nou-

velle en ces temps incer-
tains. Il s’agit d’entrer dans 

une dynamique de la FRA-
TERNITÉ, de confiance en soi, en 

l’autre, en la vie, en Dieu. Confiance au-
delà de la peur, au-delà de la mort.
Nous voulons faire écho au cri du cœur 
du pape François, dans sa dernière lettre 
qui nous interpelle tous sur la fraternité 
et l’amitié sociale : “Tous frères”. Une 
lettre qu’il adresse à tous les hommes de 
bonne volonté qui peuplent la terre. Pour 
cela, nous voulons faire de la pandémie 
une occasion pour avancer vers un plus 
“être-avec’”, à l’ouverture à l’autre, à 
d’autres réalités ou cultures. Nous vou-
lons inscrire notre existence “post-crise 
sanitaire” dans la force d’une relation 
d’amour dont le projet est créateur de 
vie et source d’espérance.

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

“Tous frères”, appel à la fraternité,  
à l’ouverture à l’autre, en ces temps incertains !
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Depuis près de quarante ans, 
les jumelages existant dans la 
paroisse Saint-Hilaire-en-Bocage 
permettent de s’ouvrir à diverses 
cultures et à travers elles 
plusieurs réalités religieuses.

I
l existe douze jumelages dans la pa-
roisse (lire par ailleurs). À travers les 
multiples échanges créés (sportifs, 
culturels, sociaux…), des habitants 

du Bocage ont pu découvrir des traditions 
spirituelles plurielles. Ne serait-ce par-
fois pour répondre à une simple invitation 
d’assister à un culte, ou participer à des 
manifestations officielles intégrant un rite 
religieux. Sans que la liste soit exhaustive, 
plusieurs rencontres ont marqué des adhé-
rents des jumelages

Plongés dans l’eau à 4 degrés
Depuis 1997, Bressuire est jumelée avec la 
ville russe de Ryazan, située à 200 km au 
sud de Moscou. Dans ce pays, la présence 
orthodoxe s’est réveillée après la chute du 
communisme. Et les églises ont retrouvé 
leur apparat. Ainsi, plusieurs habitants 
de la cité de Ryazan ont fait découvrir 
à leurs amis bressuirais la splendeur de 
leurs édifices religieux. Comme le monas-
tère de Poschupovo, dédié à saint Jean le 
théologien. Situé près de la rivière Oka, 
ce lieu de pèlerinage porte des mythes et 

des légendes. On y vient pour s’immerger 
dans de l’eau aux vertus miraculeuses, dit-
on. Les pèlerins viennent s’y plonger, ne 
serait-ce que quelques secondes, dans une 
eau froide de 4 degrés. On dit que quelques 
Bressuirais en ont fait l’expérience.

La Russie à Paris
Ces échanges avec la Russie ont affiné 
la curiosité sur l’orthodoxie. En no-
vembre 2002, le comité de jumelage pro-
posa une animation sur ce thème. Après 

une conférence du Père Philippe Mail-
lard, prêtre orthodoxe de Châtellerault, 
un voyage de deux jours fut organisé sur 
le thème “Sur les traces de la Russie à 
Paris”. Dans la capitale, plusieurs lieux 
associés à ce pays furent visités : le cime-
tière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, 
plusieurs églises russes (Saint-Séraphin 
de-Sarov ; Les Trois Hiérarques ; l’Insti-
tut Saint-Serge). Les participants ont pu 
assister au culte orthodoxe en la cathédrale 
Saint-Alexandre Nevsky, avec les chœurs 
en slave.
Cette reconnaissance mutuelle s’exprima 
aussi dans le cadre des cultes. Lors de la 
signature du jumelage, Tamara Ustinova, 
future présidente du jumelage en Rus-
sie, lut en russe l’Évangile du jour lors 
d’une messe célébrée à Notre-Dame de 
Bressuire. Et ce à la demande du curé de 
l’époque, le Père Jacques de la Houplière.

Des lumignons pour les défunts

Cet attachement aux valeurs spirituelles 
s’exprime aussi avec les hôtes allemands 
de Friedberg. Les Bavarois, fervents ca-
tholiques, demandent régulièrement d’as-
sister à la messe à Bressuire. Ainsi, chaque 
venue de l’orchestre des jeunes Jugendka-
pelle est marquée par une prestation des 

Les jumelages, lieux de fraternité

Trois prêtres du diocèse de Kpalimé (Togo)

Parmi les cités jumelées à Bressuire, figure depuis 1991 la ville de Kpalimé (Togo). 

Ce chef-lieu de préfecture est aussi le siège du diocèse éponyme. Et trois prêtres, 

originaires de ce même diocèse de Kpalimé, exercent leur ministère dans le diocèse 

de Poitiers.

-  Le père Antoine Messavi, 37 ans, exerce dans la paroisse Saint-Roch de Châtelle-

rault et réside à Lusignan.

-  Le père Jonathan Codjie, 60 ans, est prêtre coopérateur à la paroisse Saint-

Jacques des Hauts de Poitiers.

-  Le père Herman Koffi Bokovi est administrateur de la paroisse Saint-Damien en 

Châtelleraudais. Il réside à Dangé-Saint-Romain.

Jugendkapelle : En juin 2015, après avoir animé la messe en l’église Notre-Dame,
les musiciens de la Jugendkapelle de Friedberg ont donné un concert sur la place.
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musiciens lors d’un office, répondant aux 
souhaits de leur directeur, Andreas Thon. 
Là aussi, des lectures et prières sont pro-
posées en français et en allemand.
Idem à Friedberg, où la venue d’une dé-
légation de Bressuirais intègre toujours 
la possibilité d’assister à une messe. En 
2013, lors des 15 ans du jumelage, une cé-
lébration fut même spécialement organi-
sée en l’église Herrgottsruh, avec lectures, 
prières universelles dans les deux langues 
et l’allumage de bougies sur l’autel en 
souvenir des défunts des deux comités.
Autre témoignage : en novembre 2015, 
après les attentats de Paris, une cérémonie 
religieuse fut célébrée en l’église Saint-
Jacques de Friedberg, à la mémoire des 
victimes avant une manifestation silen-
cieuse, organisée à l’initiative du forum 
des femmes, des sapeurs-pompiers et des 
commerçants.

Célébration œcuménique 
à Ongar

Le premier jumelage fut signé en 1982 
avec la ville de Méquinenza en Espagne. 
Les multiples échanges ont pu, par 
exemple, se concrétiser lors des fêtes de la 
San Blas en février (sorte de carnaval) ou 
de la Santa Agatoclia, sainte patronne de la 
ville, célébrée le 17 septembre. Lors d’un 
voyage, les participants ont aussi assisté 

aux célébrations de la Semaine sainte en 
Andalousie.
Cerizay est liée avec Ongar, cité anglaise 
située à l’est de Londres. La dimension 
religieuse n’est pas absente lors des ren-
contres. Les hôtes britanniques prévoient 
avec leurs homologues de Cerizay des 
cultes en français et anglais, pour ceux 
qui le souhaitent. Marie-Thérèse Bauche, 
membre fidèle de ce jumelage, se souvient 
des liens très forts tissés avec des amis 
d’outre-Manche. “Je faisais imprimer des 
feuilles en anglais pour nos hôtes pour 
leur permettre de suivre la liturgie”. Une 
année, se souvient-elle, un déplacement 
était prévu le jour de l’Ascension. “Ce 
qui me contrariait, car j’imaginais ne pas 
pouvoir assister à la messe. J’ai eu une 
surprise incroyable là-bas : le président 
du comité de jumelage, Ron Barns, diacre 
anglican, aujourd’hui décédé, avait orga-
nisé une célébration œcuménique, avec un 
prêtre anglican, un prêtre catholique et 
un pasteur protestant. Une célébration en 
français et en anglais. Ce fut un moment 
de fraternité inoubliable”. À l’image de ce 
que veulent transmettre les jumelages.

Christian Desbois

Les jumelages, lieux de fraternité Les jumelages 
dans la paroisse

•  Bressuire compte huit jumelages : 

Méquinenza (Espagne) ; Hodac (Rou-

manie) ; Fraserburgh (Ecosse) ; Fried-

berg (Allemagne) ; Ryazan (Russie) ; 

Kpalimé (Togo) ; Parczew (Pologne) ; 

Leixlip (Irlande).

•  Cerizay est jumelée avec Monte-

mor-O-Velho (Portugal) et Ongar 

(Angleterre).

•  Chiché est liée à Chichée (France, 

Yonne).

•  Noirlieu est jumelée avec Noirlieu 

(France, Marne).

Diverses traditions 
à la foire-expo
Cette ouverture aux autres a pu aussi 

s’exprimer lors de certaines foire-ex-

pos de Bressuire. Ainsi, en mars 1997, 

avec une forte délégation venue du 

Chili, des danseurs du petit village 

de Putre, au nord d’Arica, avaient 

demandé à assister à la messe des 

Rameaux et étaient entrés à genoux 

en l’église Notre-Dame, avant de 

chanter dans l’édifice. Ces mêmes 

hôtes avaient même invoqué la Pacha 

Mama, déesse de la terre, pour bénir 

la région.

Autre souvenir : celui de Bressuirais, 

qui, ayant reçu des Grecs de Trikala 

en 1998, furent invités à célébrer la 

Pâques orthodoxe pendant trois jours 

en 2000. Ils ont vécu trois jours et 

nuits de grande ferveur.

Idem lors des foires consacrées à 

la ville de Fez (Maroc) en 1995 ou 

à l’Égypte (en 1999), dont certains 

hôtes attachés aux traditions coptes 

ou musulmanes ont fait découvrir des 

réalités de leurs convictions spiri-

tuelles. Ces expériences ont nourri 

des liens, dont certains perdurent 

encore.

En décembre 2013, à l’occasion
des 10 ans du jumelage,
le comité Friedberg-Bressuire avait 
honoré la mémoire des membres français 
et allemands décédés,
en allumant des lumignons lors
d’une célébration religieuse.

Les séjours en Russie permettent  
de découvrir la splendeur des églises 
orthodoxes.
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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 

Deux ans à peine après avoir été 
affecté en Bocage, le Père Benoît 
Roland-Gosselin, plus jeune 
prêtre du diocèse, est nommé 
à Thouars, où il prendra ses 
fonctions en septembre.

P our les fidèles, présents ce dimanche 
9 mai en l’église Notre-Dame, ce fut 

une grande surprise. À l’issue de la messe 
qu’il venait de célébrer, le Père Benoît 
Rolland-Gosselin a annoncé son départ 
de la paroisse pour celle de “Saint-Théo-
phane-Vénard en Thouarsais”. Il sera 
prêtre-coopérateur aux côtés du Père Jean-
François Blot, ancien curé de Bressuire, 
qui quitte Neuville-du-Poitou pour revenir 
en Deux-Sèvres.

Père Benoît, est-ce à votre demande 
que vous quittez la paroisse Saint-
Hilaire en Bocage ?

C’est à la demande de l’évêque, Mgr Wint-
zer, que je quitte le Bressuirais. Je ne m’at-
tendais pas à ce qu’il me confie une mis-
sion en Thouarsais. J’y retrouverai début 
septembre le Père Jean-François Blot que 
je connais.

Ici, en plus du service de la 
paroisse, vous étiez en charge de la 
pastorale des jeunes avec Isabelle 
Babeau. Que gardez-vous de cette 
expérience ?

Ce fut une belle mission au service des 
jeunes des trois paroisses du Bocage : 
Saint-Hilaire en Bocage (Bressuire-Ceri-
zay) ; Saint Jean-Paul II en Bocage (Mau-
léon-Nueil-Les-Aubiers) et Saint-Fran-
çois-d’Assise (Moncoutant). Ce n’est 
pas toujours très simple, mais on a envie 
d’aider les jeunes à accomplir ce qui leur 
plaît. Avec les différents mouvements, mal-
heureusement, certaines initiatives ont été 
freinées : la Covid est passée par là. Nous 
avions bien quelques rencontres en vidéo, 
mais on a senti une certaine démotivation.

Vous êtes arrivés en Bocage il y a 
près de deux ans. Comment s’est 
passée votre insertion ?

J’ai découvert une culture locale à laquelle 
je n’étais pas habitué. J’ai créé des liens 
avec des personnes qui ont été de bons 
soutiens. La nouveauté pour moi fut aussi 
la solitude ressentie dans le presbytère de 

Saint-Porchaire, à proximité d’une route 
très passagère. En résidant ici, j’ai répondu 
à ce qui était défini localement.

Quels ont été les meilleurs moments 
vécus ici ?

Les deux derniers confinements, du fait 
d’une moindre activité, m’ont permis 
d’être plus disponible et d’exercer pleine-
ment ce qui est l’essentiel de la mission 
du prêtre : la visite aux malades, aux fa-
milles qui souhaitaient une rencontre, des 
personnes seules en besoin d’apaisement. 
L’autre aspect positif de ce séjour, c’est 
une certaine force trouvée pour garder la 
tête haute. En cette période d’incertitudes, 
des personnes m’ont appris à ne pas bais-
ser les bras, à ne pas perdre le cap.

Vous ne serez pas remplacé 
à Bressuire…

Non. De même qu’à Thouars, où j’arrive 
avec le Père Blot, trois prêtres quittent la 
paroisse. Il y aura là aussi moins de mi-
nistres…

Propos recueillis
par Christian Desbois

Le père Benoît Roland-Gosselin
nommé à Thouars

Benoît Roland-Gosselin

•  Né à Poitiers en 1989.

•  Études en lycée professionnel et 

technologique, avec une année 

en administration économique et 

sociale.

•  Réserviste de la gendarmerie pen-

dant 5 ans.

•  Une année de propédeutique à 

Rennes ; puis six ans de séminaire à 

Orléans.

•  Ordonné prêtre le 24 juin 2018.

•  Affecté à Montmorillon ; puis à Bres-

suire en septembre 2019, comme 

prêtre coopérateur.

Le père Benoît Roland-Gosselin, 
plus jeune prêtre du diocèse.

D
.R

.
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E
n raison de la pandémie, les 
célébrations de la Semaine 
sainte ont été décalées pour 
tenir compte du couvre-feu. Le 

changement le plus significatif fut l’orga-
nisation de la “vigile pascale”, qui eut lieu 
tôt, le matin de Pâques, alors qu’il faisait 
encore noir. À 7 h, le Père Benoît Rolland-
Gosselin a allumé le feu pascal à l’entrée 
de l’église Notre-Dame de Bressuire. 
“Christ est ressuscité”, a-t-il proclamé 
avant que la lumière, issue du feu, se trans-
mette d’un fidèle à l’autre, avant d’éclairer 
toute la nef. Puis le rite de la célébration de 
la Résurrection s’est déployé pendant près 
de deux heures. Elle s’est terminée par la 
transmission de la lumière aux représen-
tants de chacune des communautés locales 
de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage.

Ce ne fut pas une simple coïncidence ! 
Lors de la Semaine sainte – celle 

précédant le jour de Pâques – l’église 
Notre-Dame de Bressuire, puis l’église 
Saint-Pierre de Cerizay, ont accueilli une 
exposition sur le Saint Suaire. Il s’agissait 
d’une présentation, grandeur nature, d’une 
copie du linceul, qui a accueilli le Corps 
du Christ après sa mort.
Découvert au XIVe siècle, l’original de 
ce drap de lin (4,42 m sur 1,13 m) est 
conservé depuis 1453 à Turin. Les traces 
du corps, vraiment imprimées sur le tissu, 
ont fait l’objet de nombreuses recherches 
et analyses. Malgré cela, le Saint Suaire 
de Turin garde une part de son mystère et 
fait toujours l’objet d’une grande vénéra-
tion lors de ses ostensions (expositions), 
comme ce fut le cas cette année le 3 avril, 
veille de Pâques.

La vigile pascale au petit matin

L’exposition sur le Saint Suaire

Les représentants des communautés locales reçoivent le cierge pascal.

Le père Claude Moussolo (à droite) et 
Philippe Guilloteau, sacristain, entourent 
l’une des copies du Saint Suaire en l’église 
de Bressuire.  
(Photo Le Courrier de l’Ouest)

D
.R

.
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Deux prêtres
du Bocage 
nous ont 
quittés

Le Père Didier Vincendeau

Né à Clessé en 1937, Didier Vincendeau 
fut ordonné prêtre en 1965. Il a exercé 
l’essentiel de son ministère dans ce Bo-
cage auquel il était si attaché. Il a servi 
à Moncoutant, Mauléon, Bressuire-
Terves, puis Brioux (sud Deux-Sèvres) 
avant de revenir à La Chapelle-Saint-
Laurent, puis Argentonnay.

Le père Vincendeau fut très engagé dans 
l’action catholique rurale, soucieux de 
partager la vie de ceux qui travaillent la 
terre. Sa présence fraternelle, son souci 
de toujours garder une pointe de bonne 
humeur, ont marqué ceux qu’il a côtoyés. 
Son esprit bienveillant lui a permis de 
tisser de nombreux liens, lui qui avait le 
souci d’instaurer un climat de paix dans 
ses différentes paroisses. Il a achevé son 
parcours terrestre à l’Ehpad de La Cha-
pelle-Saint-Laurent. Ses obsèques ont 
été célébrées dans l’église de son bap-
tême à Clessé.

Le Père Marc Guitton

Originaire de La Petite-Boissière, ordonné 
prêtre en 1968, Marc Guitton a entamé son 
ministère à Niort. Après 21 ans dans cette 
ville, il rejoint Bressuire pour 11 années. En 
2000, il est nommé à Sainte-Marie-d’Ozon à 
Châtellerault, avant de devenir en 2018 aumô-
nier à la Grand’Maison de Poitiers. Son mi-
nistère fut très ancré dans l’action catholique, 
notamment à travers l’accompagnement de la 
Mission ouvrière, avec les enfants (ACE), des 
jeunes (JOC) ou adultes (ACO).
Cet engagement au plus près des réalités 
humaines, nourri par un approfondisse-
ment spirituel, lui a valu d’être appelé à 
diverses missions tant au niveau diocésain 
qu’aux niveaux régional et national, comme 
secrétaire du conseil presbytéral, ou comme 
délégué diocésain des mouvements aposto-
liques en monde ouvrier. À Châtellerault, 
il fut aussi président de l’association cultu-
relle “des Fils d’Abraham”, regroupant des 
membres de plusieurs confessions. Il nous a 
quittés peu de jours avant Pâques à l’âge de 
81 ans. Il repose dans sa commune natale. 

Deux prêtres, originaires du 
Bocage, et ayant exercé une 
partie de leur ministère dans 
la paroisse, nous ont quittés 
récemment.
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9Saint Hilaire en cheminEN BREF

Premières communions
Samedi 12 juin à 18 h 30 à Bressuire.
Dimanche 13 juin à 10 h 30 à Cerizay.
Dimanche 12 septembre à 10 h 30 à Bressuire.

Un nouveau prêtre
Originaire de Noirterre, 
Jérémy Favrelière, 28 ans, 
sera ordonné prêtre le di-
manche 27 juin à la cathé-
drale de Poitiers à 15 h. 
Il célébrera sa première 

messe le lendemain à 18 h à Noirterre.
Il rejoindra ensuite son affectation à Ma-

dagascar, au titre des Missions étrangères 
de Paris.

Deux départs
Le dimanche 4 juillet, une messe d’ac-
tion de grâces sera célébrée à 10 h 30 en 
l’église Notre-Dame, à l’occasion de deux 
départs : celui du Père 
Benoît Rolland-Gosselin, 
qui doit rejoindre à la fin 
de l’été sa nouvelle affec-
tion à Thouars (page 6) ; 
celui également d’Isabelle 
Babeau, qui avec ce même 

prêtre était en mission au service de la 
pastorale des jeunes sur les trois paroisses 
du Bocage.

Pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura 
lieu du 6 au 11 août avec Mgr Pascal 
Wintzer, archevêque de Poitiers.
Renseignements et inscriptions au-
près d’André Gingreau, de Boismé, au 
05 49 72 03 44.

Rentrée pastorale
Dimanche 3 octobre.

Agenda

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

LES  PERES
AUJOURD'HUI
Une expo photo à l’église

 et 
au temple de Moncoutant

En lien avec le festival photo qui a lieu chaque année l'été, la
paroisse et la communauté protestante proposent une expo
photo qui sera présentée de la mi-juillet au 1er septembre. 
Une vingtaine de panneaux photos développeront le thème

 « Pères d’aujourd’hui ».

Chacun peut participer avec une , deux ou trois photos. la
valeur artistique et l'originalité seront prises en compte. il est

possible de donner un mot explicatif de moins de 5 lignes.
 

Pratique :
16 photos seront sélectionnées le 1er juillet. 

La série de 40cm sur 60 sera éditée et encadrée. 
L'exposition sera proposée dans d'autres lieux du diocèse

pour l'année de la famille.
Veuillez vous faire connaître et apporter les meilleurs clichés. 

 
Contact au plus tôt et dépôt des photos 1er juin auprès 

d’Elie Lafont, pasteur à Moncoutant elielafont@hotmail.fr ou
du père Jérôme de la Roulière jdelarouliere@yahoo.fr. 

Mise en place de l'exposition et inauguration autour du 15
juillet. Participation gratuite.

Les inscriptions au catéchisme

Les membres de la pastorale de l’enfance de la paroisse ont déjà ar-

rêté les dates d’inscription au catéchisme pour l’année 2021/2022 :

•  Vendredi 3 septembre 

de 16 h à 19 h au presbytère de Cerizay

•  Samedi 4 septembre 

de 9 h à 12 h au centre pastoral de Bressuire

•  Mercredi 8 septembre 

de 16 h à 19 h au presbytère de Cerizay

•  Vendredi 10 septembre 

de 15 h à 19 h au centre pastoral de Bressuire
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10 DIOCÈSE ANNÉE SAINT-JOSEPH

Valérie Faugeroux

Dans le dernier numéro de ce journal, et à la suite de la lettre apostolique 
Patris Corde (Avec un cœur de père) du pape François, nous avons évoqué 
la figure paternelle de saint Joseph.
Nous vous proposons dans ce numéro de nous tourner vers la figure de saint 
Joseph travailleur.

Nous traversons une période inédite qui bouleverse le monde du travail et 
sa perception, avec les fermetures de commerces “non essentiels”, le télé-
travail, l’isolement… mais aussi l’accueil de ceux en souffrance, les malades, 
ou encore la force de la créativité pour continuer à faire, à nous sentir utiles.
Travailler contre rémunération ou comme bénévoles, c’est participer au bien 
commun de la famille, de la communauté et de la société. Nous ne travaillons 
jamais seuls, toujours avec et pour les autres, pour construire un lien social 
et fraternel. L’Église dit, lorsque nous travaillons, que nous sommes co-créa-
teurs, nous participons à la Création que Dieu nous a donnée en héritage. 
Et saint Joseph, comme charpentier, nous montre ce lien entre création en 
bâtissant des charpentes et Création en y puisant le bois qui lui est néces-
saire, pour créer le toit d’un autre.

Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous.

Saint Joseph, modèle des travailleurs

 f Page 11
Micro-trottoir : vivre 
son travail

 f Page 12
Extrait de la lettre 
apostolique Patris Corde 
du Saint-Père François

 f Page 13
Portrait biblique  
de Joseph

 f Page 14
Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

 f Page 15
Prière à saint Joseph, 
patron des travailleurs
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11DIOCÈSEANNÉE SAINT-JOSEPH

Comment vous sentez-vous au 
travers de votre travail de médecin, 
appelé à être à l’image de Joseph ?
En tant que charpentier, j’imagine saint Jo-
seph contribuant à consolider les maisons 
pour permettre aux habitants d’y vivre. 
C’est ce que je fais dans mon travail : ai-
der au maintien à domicile pour que mes 
patients puissent y rester jusqu’au bout. 
Pour ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui 
sont à l’hôpital, c’est aussi mon objectif de 
médecin de faire du service une demeure, 
un lieu de vie.

Comment accueillez-vous le 
désarroi de vos patients en cette 
période de pandémie ?
J’écoute les patients (enfin j’essaye). Ils 
expriment leurs révoltes, leurs incompré-
hensions, leurs angoisses. Sans les écouter 
et les comprendre, on ne peut pas avancer.

Comment le vivez-vous 
intérieurement ?
Les décès liés à la Covid, je les ai vécus 
plutôt sereinement. Dans ma pratique, j’ai 
été confrontée à la mort quotidiennement 

auparavant. Le plus dur ça a été de refuser 
les visites des proches. Nous n’avons jamais 
interdit complètement les visites ; lorsque 
les personnes sont mourantes, cela aurait été 
vraiment inhumain. Déjà restreindre les vi-
sites à une personne par semaine… c’est dur.

Valentine Moschetta

Dans la tendresse

          Micro-trottoir

Vivre son travail

Père travailleur 

Je me souviens de cette fois 
où, étant petit, je demandais au 
Christ ce que je devais faire pour 
devenir un instrument de Dieu 
œuvrant à la construction de son 
royaume… et de ce moment où 
je l’ai suivi sur les pas de saint 
Joseph, patron des travailleurs… 
De cette route et de cette ren-
contre, j’ai appris la valeur, la 
dignité et la joie que procure 
le travail : celui de participer à 
l’œuvre même du Salut. 
Saint Joseph m’a appris à déve-
lopper mes potentialités et quali-
tés pour les mettre au service de 
la société et de la communion. 
Aujourd’hui encore, à l’heure où 
je m’apprête à faire de nouveaux 
choix professionnels, il me 
montre dans les défis conjonctu-
rels la valeur, l’importance et la 
nécessité de travailler pour être 
occasion de réalisation du noyau 
originel de la société qu’est la 
famille.

Maxime Bentz

En tant que restaurateurs au Lucullus à Montmorillon, Alban et Fannie 
Galpin, vous êtes très impactés par la crise sanitaire. À l’image de saint 
Joseph, “père courage et créatif”, nous dit le pape, vous avez transformé un 
problème en opportunité.

Alban, qu’avez-vous inventé pour 
poursuivre votre activité ?
Mon métier est une histoire de famille. Ma 
sœur ayant lancé la “Bokonomie” avec son 
mari à Availles-Limouzine, alors pourquoi 
pas moi ? Je me suis donc mis à préparer 
des plats à emporter et à consommer direc-
tement dans les bocaux. Il a donc fallu se 
réinventer en cuisine : c’est le contenant, le 
bocal, qui dicte ma façon de travailler. J’ai 

dû comprendre comment le client allait 
faire. Le bonheur du client est ma finalité.
Depuis longtemps, je suis dans une dé-
marche de réduction des déchets et du 
gaspillage avec les gourmets-bacs. La 
“Bokonomie” est une création nouvelle 
qui correspond à mes valeurs écologiques.

Témoignage recueilli
par Thérèse Loison

Un restaurateur courageux et créatif !

Contact : Lucullus Montmorillon 
Tél. 05 49 84 09 09
https ://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/
restaurant-gastronomique-montmorillon-
lucullus
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À notre époque où le tra-
vail semble représenter 
de nouveau une urgente 

question sociale et où le chômage 
atteint parfois des niveaux im-
pressionnants, y compris dans les 
nations où pendant des décennies 
on a vécu un certain bien-être, 
il est nécessaire de comprendre, 
avec une conscience renouve-
lée, la signification du travail qui 
donne la dignité et dont notre 
Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation 

à l’œuvre même du Salut, occa-
sion pour hâter l’avènement du 
Royaume, développer les poten-
tialités et qualités personnelles 
en les mettant au service de la 
société et de la communion. 
Le travail devient occasion de 
réalisation, non seulement pour 
soi-même mais surtout pour 
ce noyau originel de la société 
qu’est la famille. Une famille où 
manque le travail est davantage 
exposée aux difficultés, aux ten-
sions, aux fractures et même à la 
tentation désespé-
rée et désespérante 
de la dissolution. 
Comment pour-
rions-nous parler de 
la dignité humaine 
sans vouloir garantir, à tous et à 
chacun, la possibilité d’une digne 
subsistance ?
La personne qui travaille, quelle 
que soit sa tâche, collabore avec 
Dieu lui-même et devient un peu 
créatrice du monde qui nous en-
toure. La crise de notre époque, 
qui est une crise économique, 

sociale, culturelle et spirituelle, 
peut représenter pour tous un 
appel à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du 
travail pour donner naissance à 
une nouvelle “normalité” dont 
personne n’est exclu. Le travail 
de saint Joseph nous rappelle 
que Dieu lui-même fait homme 
n’a pas dédaigné de travailler. 
La perte du travail qui frappe de 
nombreux frères et sœurs, et qui 
est en augmentation ces derniers 
temps à cause de la pandémie 

de la Covid-19, 
doit être un rappel 
à revoir nos priori-
tés. Implorons saint 
Joseph travailleur 
pour que nous puis-

sions trouver des chemins qui 
nous engagent à dire : aucun 
jeune, aucune personne, aucune 
famille sans travail !
* Avec un cœur de père.
Cette lettre est accessible 
gratuitement sur Internet. 
Plusieurs éditeurs l’ont également 
publiée au format papier.

Extrait de la lettre apostolique  
Patris Corde* du Saint-Père François

Le rapport avec le travail est un aspect  
qui caractérise saint Joseph et qui est mis  
en évidence depuis la première encyclique 
sociale, Rerum novarum, du pape Léon XIII.  
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé 
honnêtement pour garantir la subsistance  
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur,  
la dignité et la joie de ce que signifie manger  
le pain, fruit de son travail. 
Lisons les mots du pape François quand  
il se saisit de cette question.

f Chemins de sainteté  
à la suite de saint Joseph

Nous vous proposons de prendre un temps  

de ressourcement spirituel en allant sur les chemins  

de sainteté avec Saint Joseph

•  Le samedi 2 octobre à Lencloître

•  Le dimanche 21 novembre à Montmorillon

• L e mercredi 8 décembre à Poitiers  

avec la communauté de Grand’Maison

Retrouvez également l’interview 

réalisée sur RCF

https://rcf.fr/spiritualite/prier-saint-

joseph-en-temps-de-careme-p-

jean-paul-russeil

La personne  
qui travaille collabore  
avec Dieu lui-même.

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr.htmlù
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Nous savons que Joseph, de la 
lignée du roi David (Mt 1 ; Lc 2, 
4), était un artisan charpentier (Mt 

13, 55). Promis en mariage à Marie (Mt 1, 
18 ; Lc 1, 27), il accepte la grossesse mysté-
rieuse de son épouse et l’accueille chez lui.
Répondant au décret impérial de César 
Auguste, il part vers le sud, rejoignant 
Bethléem où Marie donnera naissance à 
Jésus. Joseph sera alors témoin de la visite 
des bergers (Lc 2, 8-20) puis des mages 
(Mt 2, 1-12).

Joseph apparaît encore durant l’enfance de 
Jésus : quarante jours après sa naissance, il 
présente son fils au Temple de Jérusalem 
et s’étonne des fortes paroles de Siméon 
(Lc 2, 33) ; il devra protéger Marie et Jésus 
de la colère d’Hérode et organiser la fuite 
en Égypte avant de revenir en Israël et de 
s’installer à Nazareth (Mt 2, 13-18), loin de 
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, 
la prestigieuse capitale. C’est d’ailleurs 
au cours d’un pèlerinage à Jérusalem que 
Joseph apparaît à nouveau : avec Marie, il 
perd Jésus, alors âgé de 12 ans, le cherche 
parmi la foule des pèlerins et finit par le 
retrouver dans le Temple en train d’ensei-
gner et d’impressionner les docteurs de la 
Loi (Lc 2, 41-50).
Rien de plus ne sera dit de Joseph dans les 
Évangiles. Bien plus, dans tous ces récits, 
il n’aura pas une seule fois pris la parole.
Pour autant, ces rares mentions de la figure 
de Joseph dans les Évangiles en disent 

beaucoup sur lui. Comme souvent dans la 
Bible, les récits sont éloquents :
Joseph est un “homme juste” (Mt 1, 19). 
Dans la Bible, être un “juste”, ce n’est pas 
seulement agir conformément à la Loi, 
c’est vivre en permettant à Dieu de se 
révéler, en le laissant agir dans nos vies. 
La figure biblique du juste est d’abord 
celle d’Abraham (Gn 15, 6), le Père des 
croyants. En l’inscrivant dans cette lignée, 
Matthieu nous dit toute la place qu’occupe 
Joseph dans l’histoire du Salut.
Joseph est celui qui nomme Jésus (Mt 
1, 25). Nommer quelqu’un, c’est le faire 
exister et lui donner une reconnaissance 
sociale.

Joseph, premier témoin de Jésus
En nommant un fils dont il n’est pas à 
l’origine, Joseph devient aussi son premier 
témoin. Tout disciple peut s’identifier à 
Joseph en “nommant” Jésus, en le confes-
sant aujourd’hui encore dans le monde de 
ce temps.
Joseph n’est pas présenté comme un 
homme de stratégie ou de raisonnement. 
Il agit en réponse à des songes. Matthieu 
insiste beaucoup sur ce point en rapportant 
quatre songes qui sont à la source de l’agir 
de Joseph : c’est par un songe qu’il décide 
de prendre Marie chez lui et d’accueillir 
Jésus (Mt 1, 20) ; c’est par un songe qu’il 
est averti de fuir en Égypte (Mt 2, 13) ; 
c’est par un songe qu’il est mis fin à cet 
exil (Mt 2, 19) ; c’est par un songe qu’il 

se retire finalement en Galilée (Mt 2, 22). 
Dans la Bible, les songes sont nombreux : 
ils sont toujours l’occasion d’une révéla-
tion de Dieu lui-même, une invitation à 
voir plus loin, plus haut, à se laisser porter 
par une inspiration. D’ailleurs, les songes 
s’imposent, nous n’en sommes pas à l’ini-
tiative.
Ainsi, comme souvent la Bible déploie un 
langage symbolique auquel il nous faut 
être attentifs.

Portrait biblique de Joseph

Seuls deux des quatre 
évangélistes évoquent 
la figure de Joseph. 
Marc et Jean n’en disent 
rien. Matthieu et Luc 
pas grand-chose !

Éric Boone

Idées d’animation 
avec des collégiens  
ou des lycéens
Répartir le groupe en petites équipes.

Demander à chacun des groupes 

d’établir une fiche d’identité de 

Joseph, tout ce qu’on peut savoir sur 

lui, à la lecture des deux premiers 

chapitres de Matthieu et du chapitre 

2 de Luc.

On peut aussi imaginer de confier à 

un groupe de faire une fiche d’identi-

té à partir du texte de Matthieu et à 

un autre à partir de Luc. On croisera 

ensuite les informations.

Pour aller plus loin, on pourra donner 

sens à ces récits dans l’ensemble de 

la narration des deux évangélistes.
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Le Lycée Saint-Joseph de Bressuire 
(79) est un établissement polyvalent 
regroupant des filières générales, 

technologiques, professionnelles et post-
bac. C’est une communauté éducative de 

quelque 1 000 personnes qui fréquentent 
chaque jour un espace de 4 hectares, avec un 
parc verdoyant aux cèdres centenaires, au 
cœur de la capitale du Bocage deux-sévrien.
2021, l’année consacrée à saint Joseph, 
marque également le 40e anniversaire de 
la création de la filière bois au lycée. En 
1981, 39 élèves étaient formés pour prépa-
rer un diplôme “Bois-Construction-Agen-
cement-Mobilier”.
À ce jour, cette filière forme une cinquan-
taine de jeunes aux métiers de l’ébénisterie 
grâce à un CAP en deux ans, et aux mé-
tiers de la menuiserie grâce à un bac pro-
fessionnel en trois ans. Loin des icônes et 
représentations de Joseph enseignant à son 
fils les rudiments du métier de charpen-
tier, c’est grâce à deux plateaux techniques 
vastes et modernes que les jeunes sont for-
més à leur futur métier. Si le marteau, le ra-
bot ou le ciseau à bois ont encore leur place 
dans l’apprentissage des “gestes”, l’œil du 
visiteur est plutôt attiré par les machines 
numériques et automatisées, le centre 
d’usinage et les écrans informatiques.
“J’ai décidé de partir dans le bois quand 
j’étais en 4e. […] J’aime bien ce travail 

parce que c’est manuel et j’aime bien tra-
vailler avec mes mains” explique Iléona, 
en bac pro TMA (Technicien-Menuisier-
Agenceur). “Ça me plaît beaucoup de pou-
voir produire de mes mains des choses qui 
vont rester dans le temps, en bois. C’est une 
matière vivante”, complète Matthieu, un 
autre élève de la filière.
Inspiré d’une tradition, vivant le présent, 
tourné résolument vers l’avenir, telle est la 
place de “Saint-Jo” depuis plus d’un siècle 
dans le bocage bressuirais !

Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

Former des jeunes  
aux métiers du bois  
dans un lycée qui porte  
le nom de Saint-Joseph 
semble naturel  
et ô combien symbolique.

Jean-Yves Charbonneau,  
chef d’établissement du lycée  
Saint-Joseph de Bressuire

f Découvrir la filière bois du lycée - Rendez-vous sur YouTube : https ://www.youtube.com/watch ?v=H6nhJt5Ugdc&t=1s
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Évènements d’été 

Route de nuit des 3es

Dans la nuit du 3 au 4 juillet de 19 h à 6 h, 

d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet,  

les Troisièmes et Secondes sont invités pour 

une grande marche.

Au programme : des temps de convivialité, de 

prière, de louange… de marche bien sûr. 

Inscriptions : jeunes@poitiers-catholique.fr

Retraite spirituelle d’été
Retraite prêchée par Frère Marie-Benoît Bastier, 

communauté Saint Jean, Notre-Dame du Chêne.

Du lundi 5 juillet, 17 h  

au vendredi 9 juillet, 17 h

Lieu : Filles de la Croix, 18 route de Paisay, 

86 260 La Puye

Inscriptions :  

poleformation@poitiers-catholique.fr

Session du Centre de musique sacrée
Elle se déroulera du 10 au 18 juillet 2021, pour 

les enfants et les jeunes de 9 à 17 ans, au sein du 

collège de Couhé. Du débutant au plus expéri-

menté, c’est ouvert à tous les instruments (dont 

la voix) et tout niveau. Une semaine de vacances 

dédiée à l’apprentissage d’une quinzaine de 

chants à rapporter dans leur paroisse.

inscriptions :  

cms.session@poitiers-catholique.fr

Ordination diaconale
Fabrice Brémand a été ordonné diacre per-

manent le 15 mai à la cathédrale de Poitiers.

Ordination presbytérale
Jérémy Favrelière a été ordonné prêtre le 

27 juin pour les Missions étrangères de Paris. Il 

va ensuite être envoyé en mission à Madagascar.

En bref

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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Prière à saint Joseph,  
patron des travailleurs

Ô saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille.

Toi qui es le patron des travailleurs,
fais que le chômage disparaisse de notre société ;
que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent
utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire 
digne de leurs efforts.

Toi qui es le patron des familles,
ne permets pas que ceux qui ont des enfants à nourrir
et à éduquer manquent des ressources nécessaires.

Aie pitié de nos frères dans l’inaction et la pauvreté
à cause de la maladie et du désordre social.

Inspire aux gouvernants, aux chefs d’entreprise et à tous les responsables,
des initiatives et des solutions justes : que chaque personne ait la joie 
de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant 
honorablement sa vie.

Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous  
a donnés et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre.

Amen.
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“Écoutez de l’Histoire, ce fait 
le plus notoire ; Qu’il existe à 
Boismé un saint très renommé :
C’est notre saint Mérault. Gloire, 
gloire à saint Mérault.”

C
e 1er couplet et les 74 suivants 
du poème écrit par l’abbé Jean 
Drevin, vicaire à Boismé, ont 
été chantés pour la première 

fois à l’issue de la Grand-messe, le di-
manche 4 juin 1905, dimanche après l’As-
cension, jour de fête de saint Mérault. “En 
chantant cette légende, nous avons pu, 
précédés par la bannière du saint, faire 
trois fois le tour de l’église”, rapportait le 
vicaire dans l’Almanach paroissial.

Qui était Mérault ?
Mérault (Mayrulphus) était un moine de 
l’abbaye d’Ension (près de Saint-Jouin-de-
Marnes) au VIe siècle  (1). L’abbé Gené-
roux (Générosus) qui gouvernait la com-
munauté en ce temps-là, mit Mayrulphus à 
la tête d’une chapelle à Boismé. Mérault y 
fonda une communauté qui adopta la règle 
monastique de saint Benoît. Il y aurait 
aussi construit plusieurs oratoires sous le 
même vocable que ceux d’Ension : un ora-
toire voué à saint Pierre, un à Notre-Dame 
et un à saint Jean. Mayrulphus mourut 
prieur ou abbé à Boismé et fut enterré dans 
une église qui plus tard porta son nom.
Durant des siècles, Boismé fut un centre 
de fondations religieuses importantes. Au 
XIe siècle, Raoul de l’Aslu de Clazay dit 
la Flamme, fit donation des quatre églises 
de Boismé aux moines de Saint-Cyprien 
de Poitiers (2) : l’église bâtie en l’honneur 
de saint Pierre, l’église consacrée à Notre-
Dame, l’église consacrée à saint Jean, 
l’église dédiée à saint Mérault où se trou-
vait le saint. Aujourd’hui, seule l’église 
Saint-Pierre demeure et on ne connaît pas 
l’emplacement des trois autres.

La vénération du saint à Boismé
En des temps très reculés, de nombreux 
pèlerins venaient vénérer le corps de saint 

Mérault dans son église. Certains se fai-
saient enterrer près de son tombeau comme 
le témoignent les nombreuses sépultures 
antiques mises au jour à Boismé. De nom-
breux croyants allaient à la fontaine dite 
de Saint-Mérault dont les eaux avaient la 
réputation de soigner les maux de tête.
Au XVIIe siècle, une châsse de bois, avec 
un “chef ” (3) également de bois, conte-
nait soi-disant les ossements de Mérault 
et était placée dans l’église. Les croyants 
continuaient à venir faire leurs prières et 
dévotions aux saintes reliques. Suite à 
la visite pastorale de l’évêque de La Ro-
chelle en 1696, la châsse a été remise en 
état et placée sous l’autel dédié au saint. 
Pendant la Révolution on a perdu la trace 
des reliques.
La fête de saint Mérault se célébrait 
comme une fête chômée, le 26 mai. C’est 
sans doute l’origine de l’Assemblée, la fête 
religieuse populaire autour de la légende 
de Mérault, qui jadis se tenait au bourg, le 
sixième dimanche après Pâques. La veille 
de l’Assemblée, il y avait un concours de 
processions de tout le voisinage, de Chiché 
et d’ailleurs, et l’on portait pieusement la 
tête du saint (4).

La mémoire de saint Mérault
“La légende de Mérault” a été reprise et 
éditée par “Les routins de Boismé” ; elle 
reste disponible auprès de l’association.

Dans l’église paroissiale Saint-Pierre, un 
vitrail sur le mur sud de la nef et une sta-
tue à gauche du chœur font la mémoire 
de saint Mérault. Dans le quartier dit de 
Saint-Mérault, la fontaine du saint a été 
restaurée en 2013. Aujourd’hui il arrive 
encore que des pèlerins y viennent boire 
et se laver le front tout en priant le saint.
La cloche de l’ancienne église de Saint-
Mérault est placée dans le campanile de la 
chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. La 
cloche porte l’inscription ci-dessous :
“Sancti Marulphi, ora pro nobis. Pellunt 
hec era pro cellas. Resonunt cunctus, be-
nedicunt Alti tonanti” (“Saint-Mérault, 
priez pour nous. Que cet airain chasse les 
orages. Qu’il sonne pour tous et bénisse le 
Très-Haut, Maître du tonnerre”).

Annie Gauthier, de l’atelier 
“Histoire et patrimoine de Boismé”

(1)  Source : “Ension ou Saint-Jouin-les-
Marnes” (édition 1906) de l’abbé 
Auguste Lerosey

(2)  Source : Cartulaire de l’abbaye de Saint-
Cyprien de Poitiers conservé à la Biblio-
thèque nationale de France à Paris

(3)  “Chef “ : en forme de tête
(4)  Source : Almanach paroissial

Saint Mérault de Boismé

Le vitrail de saint Mérault se situe sur 
le mur sud de la nef de l’église Saint-
Pierre de Boismé.

À gauche du chœur, est installée la 
statue du saint, une statue de pierre 
recouverte de plâtre.

La fontaine de Saint-Mérault  
a été restaurée en juin 2013.
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