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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...

Père Claude Moussolo

Sainte Thérèse de Lisieux, patronne uni-
verselle des missions catholiques, avait 
découvert que la charité est l’âme de la 
mission. En effet, la Mission n’est pas une 
simple tâche que l’Église aurait à accom-
plir ; elle est son essence même. Le mis-
sionnaire ou le chrétien doit être animé 
par l’amour du prochain et l’Église existe 
pour annoncer l’Évangile, pour être mis-
sionnaire.
Le mot ‘’mission’’ lui-même veut dire “en-
voi” ; le missionnaire est un envoyé. Et il 
l’est au sens propre car appelé à partir, à 
sortir de chez lui pour aller à la rencontre 
de l’autre et vivre la “proximité”.

Ce n’est pas pour rien que le pape Fran-
çois insiste aujourd’hui, ‘’à temps et 
contretemps’’, pour que le Peuple de 
Dieu (c’est-à-dire les chrétiennes et les 
chrétiens) redevienne une “Église en 
sortie”. Il nous exhorte à quitter nos mi-
lieux habituels, aller à la rencontre des 
‘’autres’’ chez eux, très concrètement 

dans leurs lieux de vie, leurs maisons 
mais aussi leurs cultures, leurs modes de 
pensée. Telle a été l’intuition du concile 
Vatican II dans un souci d’ouverture et de 
dialogue avec le monde.
Le dernier synode diocésain de Poitiers 
(2017-2018), consacré à l’évangélisation 
et la mission (“Avec les générations nou-
velles, vivre l’Évangile”), nous invite, en-
core une fois, à être, de façon véritable-
ment charitable, une “Église en sortie”, 
une Église missionnaire et engagée. Cela 
concerne chacune, chacun de nous.
Car l’envoi en mission n’est pas seule-
ment une affaire de prêtres, religieux ou 
religieuses, mais bien l’affaire de tous, à 
cause de notre baptême et au nom de 
l’amour ; c’est notre vocation première. 
Et c’est bien ensemble que l’Esprit nous 

conduit à vivre la mission, ici… ou là-
bas. Tous, ministres ordonnés (évêques, 
prêtres, diacres), laïcs, religieux ou reli-
gieuses, tous, là où ils se trouvent, dé-
ployant ainsi la diversité des ministères 
et des charismes, tous sont invités à aller 
à la rencontre de Celui qui nous précède 
dans les “Galilées” d’aujourd’hui afin que 
le monde vive.
C’est quelque chose que nous expéri-
mentons déjà dans notre paroisse Saint-
Hilaire en Bocage, à travers les engage-
ments de chacun, chacune, dans la vie 
de l’Église, dans la vie sociale et associa-
tive… C’est à la découverte de témoins 
‘’envoyés’’ qui vivent ces missions que 
vous convie ce nouveau numéro de notre 
journal paroissial.

Tous appelés, tous envoyés, tous missionnaires !

Nous expérimentons 
la mission à travers les 
engagements de chacun, 
chacune, dans la vie de 
l’Église, dans la vie sociale 
et associative.
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Depuis le milieu de l’été, le père 
Claude Moussolo, a un nouveau 
prêtre coopérateur. Il s’agit de 
Same Akomo Tchouah, originaire 
comme lui de la République du 
Congo Brazzaville.

C
e fut une belle surprise ! Début 
juillet, Mgr Pascal Wintzer, 
l’archevêque de Poitiers, an-
nonçait l’arrivée d’un nouveau 

prêtre dans la paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage, alors que le père Benoît Roland 
Gosselin, affecté à Thouars, ne devait pas 
être remplacé (lire le journal Saint Hilaire 
en chemin n° 14).
Le Père Same Akomo Tchouah est donc 
nommé prêtre coopérateur et résidera au 
presbytère de Bressuire. Installé depuis le 
mois d’août et ayant déjà célébré, il sera 
officiellement présenté lors de la fête de 
rentrée pastorale, le dimanche 4 octobre à 
Terves.
On peut l’appeler tout simplement le Père 
Same. Très humblement, il s’est présenté 
aux côtés de son compatriote d’origine, 
le Père Moussolo. Étant en période de dé-
couverte du Bocage, il se dit attentif aux 
conseils donnés : “Quand on est affecté, 
on doit être à l’école du curé ; j’attends la 
mission que le père Claude va me confier, 
en quoi je peux l’aider et lui être utile”.

Cheminement vocationnel
Cet aîné d’une famille de dix enfants a 
fréquenté l’église très tôt. Jeune, il était 

servant d’autel. “Un prêtre français ma-
rianiste, venu d’une autre paroisse, avait 
lancé un appel aux jeunes pour proposer 
un éventuel cheminement vocationnel. Et 
un jour, il n’y avait pas de prêtre pour 
célébrer la messe, j’ai senti comme une 
volonté de devenir prêtre. Quand j’ai eu 
mon BEPC, j’ai entamé ma formation au 
séminaire. Le désir de servir a grandi au 
fur et à mesure de mon cheminement”. Il 
s’engageait donc vers le sacerdoce.

Mais il lui a fallu convaincre sa famille. 
“Mon père souhaitait que je devienne 
magistrat. Je pouvais même obtenir une 
bourse d’études pour cela. Mais ce n’était 
pas ce que je voulais. Je lui ai dit je ne 
veux pas. Il m’a dit avec émotion : tu as eu 
ton Bac, tu nous as fait honneur. Je ne veux 
pas être un obstacle à ta vocation. Il m’a 
alors encouragé et m’a accordé sa béné-
diction… Je ne regrette pas cette voie”.
Le père Same dit aussi avoir deux centres 
d’intérêt : la communication et le tourisme, 
depuis qu’il a rencontré un journaliste de 
Radio Vatican et visité les sites religieux 
italiens.
Il est désormais en quête de découverte 
d’une partie du Bocage bressuirais.

Christian Desbois

Le Père Same Akomo Tchouah 
nommé dans la paroisse

Bio express
• Né à Brazzaville en 1979.
•  Entrée au lycée-séminaire en 1995  

à l’âge de 16 ans.
•  1997-1998 : le séminaire étant 

fermé en raison des événements 
politiques, il intègre une école 
publique où il décroche son Bac.

•  2000-2003 : cycles de philosophie 
au grand séminaire Georges-Firmin 
Singha et de théologie en lien avec 
la faculté catholique de l’Afrique de 
l’Ouest, parallèlement à un stage 
pastoral à l’archevêché.

•  6 octobre 2007 : ordination  
diaconale.

•  21 juin 2008, ordination presbytérale 
sur la place de la cathédrale  
de Brazzaville.

•  2008-2011 : vicaire paroissial à Saint-
Michel.

•  2011-2012 : par étapes, formation 
dans le mouvement des Focolari  
à Florence en Italie.

•  2012-2013 : remplacement prolongé 
dans le diocèse de Meaux.

•  2013 : affecté tour à tour dans le 
diocèse de Brazzaville : Saint-Paul 
de Madibu ; Saint-Marc dans le nord 
de la capitale (2015-2020) ; vicaire à 
Notre-Dame des Apôtres de Sangolo 
(2020-2021).

“Mon père souhaitait que 
je devienne magistrat.”

Le père est  
affecté pour 
plusieurs mois  
dans le diocèse.
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Isabelle Babeau : En janvier 2007, j’étais 
dans une période de reconversion après un 
emploi jeune en maison de retraite. Notre 
fille est née et, pendant mon congé paren-
tal, le Père Patrick Gobin est passé me voir 
pour m’annoncer que le poste de respon-
sable pour l’aumônerie dans l’enseigne-
ment public à Bressuire était libre et pour 
me demander d’y réfléchir. Il est vrai que 
j’étais dans les “réseaux” depuis ma par-
ticipation aux Journées mondiales de la 
jeunesse de 2000 à Rome. D’autre part je 
ne souhaitais pas reprendre mon poste en 
maison de retraite.

Quelles ont été vos motivations ?

Lors des Journées mondiales de la jeu-
nesse à Rome, une évidence m’est adve-
nue : “J’ai la foi ; je ne dois pas la garder 
pour moi.”. J’en ai parlé avec Marie-Ga-
brielle Fuzeau, qui avait en charge la pas-
torale des jeunes. J’ai petit à petit accom-
pagné des jeunes, comme j’ai trouvé des 
lieux pour me ressourcer dans la foi avec 
d’autres de mon âge. J’ai donc répondu fa-
vorablement à la demande du Père Gobin.

Que retenez-vous de vos débuts ?

J’ai été très bien accompagnée, épaulée 
par le Père Gobin et d’autres personnes en 
mission. Le diocèse m’a aussi proposé une 
formation spécifique pour le service de 
l’aumônerie à Bordeaux. Puis j’ai intégré 
l’équipe pastorale composée des prêtres, 
diacres et ministères reconnus, qui par-
tagent et organisent tous les aspects de la 
vie paroissiale, en lien très étroit avec le 
conseil pastoral paroissial. À ce moment-
là, 36 jeunes étaient inscrits à l’aumônerie 
de la 6e au lycée. Nous avions régulière-
ment des rencontres et participions aux 
évènements organisés en Bocage par la 
fraternité de paroisses (par exemple 120 
jeunes de 6e/5e pour un rassemblement). 

Nous allions au pèlerinage de Lourdes et 
nous retrouvions parfois en rassemble-
ments diocésains.

Une nouvelle mission vous 
attendait !

À partir de 2012, ma “formation à la res-
ponsabilité en Église” (FARE) étant ache-
vée, mon poste a évolué en raison d’une 
baisse du nombre de jeunes à l’aumônerie 
et de la création de la nouvelle paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage. Il m’a été donné 
de coordonner la pastorale des jeunes sur 
cette paroisse. En 2019, les équipes pas-
torales des trois paroisses du Bocage ont 
souhaité que je puisse accompagner tous 
les jeunes dans leur cheminement de foi – 
communions, confirmations, retraites, pè-
lerinages et autres rassemblements comme 
des concerts… – tout en continuant de me 
former, d’être accompagnée, soutenue par 
le diocèse…

Vous avez décidé de mettre fin à 
votre ministère. Pourquoi ?

Depuis quelque temps, j’ai eu l’impression 
d’avoir fait le tour de ce que je pouvais 
apporter. J’ai ressenti le besoin d’évoluer, 
d’être à une autre place en Église. Cette 
mission m’a donné une place particulière 
dans l’Église. La lettre de mission reçue 
change la personne, car on porte en partie 
les orientations du diocèse. On devient en 
quelque sorte un représentant du diocèse.

Que vous ont apporté ces 14 ans de 
mission ?

Une belle occasion de vivre de mon bap-
tême au quotidien. Mais il ne faut pas at-
tendre d’avoir une lettre de mission pour 
vivre de son baptême ! Ces années m’ont 
permis d’être témoin humblement, de voir 
grandir des jeunes dans la foi, d’apprendre 

à me laisser surprendre… J’ai beaucoup 
apprécié les partages d’Évangile avec les 
jeunes, les accompagnateurs et les équipes 
pastorales. Les maîtres mots sont sim-
plicité et humilité. Chacun est au service 
de l’autre et du Christ. La mission m’a 
amenée à me dire régulièrement : “Je ne 
suis qu’un instrument du Seigneur”. Je ne 
prétends pas être une automate. Nous le 
savons tous, la vie ne nous mène pas où 
l’on veut et de belles surprises peuvent 
aussi surgir. Je me souviens d’une parole 
de Mgr Rouet qui m’a beaucoup rassurée : 
“Pour planter un arbre il faut d’abord 
creuser un trou !” Cela appelle à rester 
humble dans la mission. Lors d’une ho-
mélie adressée aux jeunes, Mgr Wintzer 
rappelait : “Aime ton prochain comme toi-
même !”. C’est cette phrase que j’ai essayé 
de mettre au cœur de la mission, je crois. 
Quand on peut la vivre, la transmettre en 
pèlerinage aux jeunes, en camp, lorsqu’ils 
parviennent à vivre une réelle fraternité, 
je ressens une grande satisfaction car ils 
ont compris ce que signifie : “Apprends à 
t’aimer et aime les autres !”.

Votre avenir ?

Je suis en formation pour vivre autre 
chose, ouvrir une nouvelle page de ma 
vie, toujours vers un métier d’écoute et de 
relation. Je suis heureuse de ces 14 années 
passées en mission et espère que la ou 
les personnes qui continueront la mission 
sauront trouver autant de joie, de belles 
rencontres, expériences que j’ai pu vivre.

Propos recueillis par Pierre Bureau

Isabelle Babeau, 14 ans  
au service des jeunes
Le 4 juillet dernier, à la fin de la messe célébrée à Notre-Dame de 
Bressuire, la communauté chrétienne a tenu à remercier Isabelle 
Babeau pour ses 14 ans de mission au service des jeunes.  
Elle évoque son engagement.

Pour remercier et saluer Isabelle  
(2e à partir de la gauche), des jeunes ont 
décoré sa voiture en guise d’au-revoir.
(Photo © Patricia Debarre) 
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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 

“
C’est quelque chose qui m’a suivi, 
cette question du Père Michel Fro-
menteau !”. Originaire de Noir-
terre, Jérémy Favrelière, bientôt 

29 ans, relit les premières années de sa vie 
comme autant de “cailloux posés sur son 
chemin comme dans le Petit Poucet”.
“Petit, avec mes frères, je servais la messe. À 
8-10 ans, le père Michel m’a interrogé : as-tu 
pensé à devenir prêtre ? Je n’ai pas répondu 
immédiatement. Mais au fur et à mesure, cela 
s’est fortifié en moi. J’ai vécu un moment 
fort à l’âge de 17 ans, lors de la préparation 
de ma confirmation. Ce temps vécu avec 
Bernard Delextrat m’a permis d’approfondir 
la foi et de la faire mienne. Cela a coloré mes 
années d’études”. À 23 ans, Jérémy intègre 
le séminaire : “Je crois à l’appel de l’Église. 
En y entrant, je me disais que l’Église confir-
merait ou non cet appel. Je me suis dit que ce 
n’était pas un acquis ou un dû, qu’il fallait un 
cheminement assez long, qu’il y a plusieurs 
étapes pour devenir prêtre. Le fait me sentir 
à ma place et d’y être bien a été une première 
réponse”.

Pourquoi avoir choisi les Missions 
étrangères de Paris* et non le 
diocèse de Poitiers ?

“Je suis incardiné dans le diocèse de Poi-
tiers. Et c’est le diocèse qui me détache 

auprès des Missions étrangères. Cet orga-
nisme, qui accueilli au XIXe siècle saint 
Théophane Vénard (mort en martyr au 
Vietnam), témoigne de la catholicité de 
l’Église. Et aide les prêtres qui ont le désir 
de faire partager à d’autres cette Bonne 
Nouvelle qui nous fait vivre.”

Pourquoi avez-vous choisi 
Madagascar pour pays de votre 
ministère ?

“Aux MEP, on ne choisit pas son pays de 
mission. On reste disponible. J’ai appris 
mon affectation à Madagascar le jour de 
mon ordination diaconale. Je ne sais pas 
quand je m’y rendrai, car je dois aupara-
vant suivre une licence canonique à Paris. 
En raison de la situation sanitaire, il n’est 
pas facile d’obtenir un visa”.

Peut-on refuser une destination ?

“Comme je l’ai dit, on ne choisit pas. Mais 
on a d’abord un temps de discussions ; 
d’échanges, sachant qu’on a toujours des 
a priori sur les pays. C’est très étrange de 
refuser. Il y a toujours un stage de prépa-
ration. Il me faudra apprendre la langue du 
pays, m’apprivoiser aux déplacements à 
pied. Déjà, lors de mon ordination à Poi-
tiers, des Malgaches sont venus faire la 

fête avec leurs chants et danses. Ils ont à la 
fois une grande richesse culturelle et beau-
coup de difficultés économiques”.

Quitter son pays, sa famille 
représente un arrachement ?

“Oui, forcément, car on garde ses racines. 
En partant à Madagascar, je reste Français. 
Ce n’est pas une fuite en avant. Je serai 
toujours “un vasa”, un étranger pour les 
Malgaches. C’est quelque chose d’incon-
fortable d’arriver dans un pays qui n’est 

Originaire de Noirterre, Jérémy 
Favrelière rejoindra Madagascar

Seul prêtre du diocèse de Poitiers ordonné cette année, Jérémy 
Favrelière doit rejoindre dans quelque temps son affectation  
à Madagascar, au titre des Missions étrangères de Paris.

Jérémy Favrelière, célébrant sa première 
messe à Noirterre le 28 juin. 
(Photo © Le Courrier de l’Ouest)
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pas le sien. Mais c’est pour un bien. Cet 
engagement dépasse ma propre personne, 
mais c’est un libre choix. Et vraiment un 
appel profond du Seigneur. J’en ai eu une 
soudaine prise de conscience un jour en 
entrant dans une église. Je me suis dit : 
en tous lieux, en tous temps, Seigneur tu 
es célébré. Et je remercie mes parents qui 
m’ont permis de découvrir la foi”.

Comment avez-vous vécu votre 
première messe début juillet à 
Noirterre ?

“Quand on célèbre l’Eucharistie, qu’on 
consacre le pain et le vin, il y a une di-
mension évidemment qui nous dépasse, 
un mystère grand. C’est unique. J’espère 
ne jamais m’y habituer, car on ne peut pas 
banaliser la consécration. Et lors de cette 
première messe, j’ai ressenti une profonde 
joie intérieure, sans exubérance mais avec 
une grande paix”.

Propos recueillis  
par Christian Desbois

* Les Missions étrangères de Paris 
(MEP) ont des missions en Asie et dans 
l’Océan indien. Leur vocation est un 
travail d’évangélisation dans les pays non 
chrétiens. Leur siège se trouve à Paris.

Bio express

•  Naissance à Bressuire  
le 26 septembre 1992.

•  Études au collège Notre-Dame, au 
lycée Saint-Joseph de Bressuire, 
puis à la faculté de droit de Poitiers.

• Réserviste de la gendarmerie.

•  2012 : séjour en Malaisie, avec  
les Missions étrangères de Paris.

• 2014 : études de propédeutique.

•  2015 : entrée au séminaire 
d’Issy-les-Moulineaux (2 ans de 
philosophie et 4 ans de théologie)

•  2018 : année au séminaire des 
Sulpiciens à Baltimore (États Unis).

•  6 septembre 2020 : ordination 
diaconale à Mirebeau (Vienne).

•  27 juin 2021 : ordination 
presbytérale en la cathédrale  
de Poitiers.

I
l était aux côtés de Jérémy Fa-
vrelière, le 28 juin dernier à 
Noirterre, lorsque le nouveau 
prêtre (ordonné la veille) célé-

brait sa première messe. Car comme 
son jeune disciple, le père Bernard 
Blais fait partie des MEP (Missions 
étrangères de Paris).
Âgé de 90 ans, Bernard Blais est ori-
ginaire de Clessé. Après des études 
à Saint-Joseph de Bressuire, puis au 
séminaire de Montmorillon, il est or-
donné à Pitié le 6 juillet 1958, son ser-
vice militaire en Algérie étant achevé. 
Les études aux MEP de Paris, puis 
à Rome pour la formation de futurs 
prêtres en Asie, sont le prologue à son 
affectation à Penang, dans le nord de 
la Malaisie.

Études en latin
Au séminaire de cette ville, il prépare 
les futurs prêtres destinés à exercer en 
Asie du Sud Est, notamment Bornéo, 
la Malaisie et Singapour. “Les études 
étaient données en latin pendant 
4 ans, puis anglais pendant 6 ans”, 
rappelle-t-il. Son visa de dix ans expi-
rant avec l’indépendance de la Malai-
sie, il revient en Europe.

De retour à Paris, il organise des 
voyages. Ce seront des pèlerinages, 
notamment au Proche Orient, sur la 
thématique “Sur les pas de saint Paul 
en Turquie” (pendant 15 ans), puis 
en Grèce ; sur les pas de Moïse en 
Égypte, notamment au Mont Sinaï.
Mais c’est surtout en Israël et Pales-
tine qu’il accompagnera de nombreux 

groupes. “Je suis allé 45 fois en Terre 
sainte. Je connais Jérusalem comme 
ma poche” indique-t-il, précisant 
qu’il possédait la carte verte de guide 
officiel.
S’il revient régulièrement à Bressuire, 
le Père Blais réside aujourd’hui dans 
la maison de retraite spécialement 
dédiée aux anciens membres des 
Missions étrangères de Paris à Lauris 
(Vaucluse).

C.D.

Bernard Blais,  
45 fois en Terre sainte

“Sur les pas des premiers chrétiens…” Ce devrait être 
l’antienne du Père Bernard Blais, prêtre des Missions 
étrangères de Paris et originaire du Bocage.

Le père Bernard Blais revient 
souvent à Bressuire.
(Photo © Philippe Guilloteau)

“Je connais Jérusalem 
comme ma poche.”
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Pendant une semaine, une trentaine 
de jeunes du Bocage ont effectué 

un camp-pèlerinage à Lourdes. Ce 
séjour (du 5 au 11 août) leur a per-
mis non seulement de découvrir la 
cité mariale, mais aussi de réaliser 
quelques randonnées.
Hébergés sous la tente, ils ont même 
essuyé quelques orages, ce qui n’a pas 
entamé leur enthousiasme. Avec leurs 
accompagnateurs, Jordy, Camille 
Humeau, Mathilde de Nouël et Tom 

Blanchard, ces jeunes ont vécu un 
temps de ferveur. En présence du père 
Claude Moussolo, curé de Bressuire, 
et du père Benoît Roland-Gosselin, 
chargé de la pastorale des jeunes, ces 
pèlerins ont aussi participé aux célé-
brations au sanctuaire. Un temps mar-
quant leur fut proposé avec la confé-
rence de sœur Bernadette Moriau, 70e 
personne reconnue guérie miraculeu-
sement.

Des jeunes du Bocage  
à Lourdes

Temps de pause et d’échanges  
avec le Père Rolland-Gosselin (à droite).

Dans le sanctuaire de Lourdes, avant la procession du soir, en compagnie  
du père Claude Moussolo.

Les 2 vicaires 
généraux issus 
de la paroisse

Deux prêtres originaires de la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage viennent 

d’être nommés au conseil épiscopal du dio-
cèse de Poitiers. De ce fait, ils deviennent 
les plus proches collaborateurs de l’arche-
vêque de Poitiers, Mgr Pascal Wintzer.

Le Père Philippe 
Genty, vicaire géné-
ral, accompagne les 
paroisses de Poitiers 
et assure les relations 
avec les élus et les 
administrations. Né à 

Bressuire en 1970, il a été ordonné prêtre 
en 2000.

Le Père Fabrice 
Giret, vicaire géné-
ral, accompagne les 
paroisses de la cou-
ronne de Poitiers, 
l’économat et le pôle 
des services Familles 
et société. Originaire 
de Faye-l’Abbesse où 
réside sa famille, âgé 

de 54 ans, il a été ordonné prêtre en 1996.

Un vicaire général (appelé aussi VG, autre-
fois grand-vicaire) est un clerc qui, muni 
du pouvoir exécutif ordinaire général, se-
conde un évêque diocésain ou tout autre 
ordinaire ecclésiastique qui lui est équi-
paré, dans l’exercice de son gouvernement 
au sein du diocèse (ou d’une communauté 
de l’Église catholique). Dans un diocèse il 
est nécessairement prêtre.

Mais aussi un vicaire épiscopal
Par ailleurs, le Père Claude Moussolo, curé 
de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, 
est vicaire épiscopal : il accompagne les 
paroisses du Nord Deux-Sèvres et il est 
attentif aux prêtres venus d’ailleurs.
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Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

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

 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

Journée paroissiale 
de rentrée

Dimanche 3 octobre à Bressuire
Thème : “Vivons la fraternité et l’ami-
tié sociale” (lettre encyclique Fratelli 
Tutti du pape François).

Programme
-  10 h 30, célébration eucharistique  

à l’église Notre-Dame (accès libre, 
gel et masques obligatoires).

-  À partir de 12 h, rendez-vous au 
centre pastoral place Pouzineau. 
Pass sanitaire obligatoire.

-  12 h 30, apéritif offert par la paroisse, 
suivi du pique-nique sorti du sac.

-  14 h 30, départ de randonnées  
pédestre et à vélo. Animations 
diverses (jeux apportés par chacun) 
pour les non-randonneurs.

Pratique
N’oubliez pas les masques pour 
l’église et le pass sanitaire pour le 
pique-nique et la rando.
Possibilité de déposer les vélos avant 
la messe au centre pastoral jusqu’à 
10 h 15.
Chaque communauté locale organise 
du covoiturage pour les personnes 
qui désirent participer à cette belle 
journée de rentrée paroissiale.
Contact : secrétariat au 05 49 65 13 34 
ou paroissesainthilaire
@poitiers-catholique.fr

L’Église célèbre la “Journée mon-
diale du migrant et du réfugié”  

depuis 1914. C’est l’occasion pour 
elle d’exprimer sa préoccupation à 
l’égard de différentes personnes vul-
nérables, qui doivent se déplacer pour 
une raison ou une autre, l’occasion 
aussi de prier pour elles alors qu’elles 
font face à de nombreux défis ; et de 
faire prendre conscience des opportu-
nités qu’elles offrent.
Célébrée le 26 septembre, cette jour-
née a pris le titre du message annuel 
du pape François, “Vers un “nous” 
toujours plus grand”.
Cette année, au niveau diocésain, cette 
Journée mondiale du migrant et du 
réfugié se déroulera à Bressuire, où de 
nombreuses familles et communautés 
résident. S’y joindront quelques per-
sonnes ou familles des communautés 
de Poitiers.
Après la messe en l’église Notre-
Dame, la suite de la journée se passera 

au centre pastoral Pouzineau, avec un 
rassemblement convivial et fraternel. 
Ce temps d’échanges sera ouvert à 
tous et il est important de nous ac-
cueillir mutuellement.

Programme
10 h 30 : messe à l’église Notre-Dame, 
avec le Père Patrick Gobin, bien 
connu à Bressuire et aujourd’hui res-
ponsable diocésain de la pastorale des 
migrants.
12 h 30 : au centre paroissial, 1 place 
Pouzineau, repas en commun. Chacun 
prévoit son pique-nique.
14 h : temps de rencontre et de convi-
vialité autour du thème : ‘“Comment 
s’enrichir mutuellement en partageant 
nos diverses cultures”. Échanges, mu-
sique, chant, partage de recettes…
“N’oubliez pas l’hospitalité : elle a 
permis à certains, sans le savoir, de 
recevoir chez eux des anges” (Lettre 
aux Hébreux).

Dimanche 26 septembre, 
Journée du migrant

La sculpture en 
bronze de Timothy 
Schmalz, installée 
sur la place 
Saint-Pierre au 
Vatican depuis 
le 29 septembre 
2019, pour la 105e 
Journée mondiale 
des migrants et des 
réfugiés.
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10 SAINT JOSEPH ÉDUCATEURDIOCÈSE

Bernard Roux, 
directeur diocésain de l’Enseignement catholique du diocèse de Poitiers

Depuis le numéro d’avril dernier, nous vous avons invités à cheminer avec saint 
Joseph dans le sillage de l’Année Saint-Joseph décrétée par le pape François en 
décembre 2020. Nous avons ainsi pu évoquer la figure de paternité puis la figure 
de travailleur qu’incarne le patron de l’Église universelle.
En ces temps de rentrée, c’est naturellement la figure d’éducateur que nous 
voudrions approfondir. L’Évangile nous dit si peu sur ce que fut l’enfance de 
Jésus que nous ne pouvons qu’entrevoir quel éducateur fut Joseph. Cependant, 
sa bonté dans l’accueil de Marie, sa protection lors de la fuite en Égypte, son 
inquiétude palpable quand Jésus est retrouvé parmi les docteurs de la loi au 
Temple peuvent nous laisser penser qu’il fut un éducateur prévenant, confiant, 
rassurant.
En ces temps de rentrée, implorons Joseph pour qu’à sa suite, là où nous sommes, 
nous puissions être des adultes sécurisants, protecteurs et dignes de confiance.
En ces temps incertains de rentrée, alors que la situation sanitaire demeure pré-
occupante, demandons à Joseph de nous accompagner sur un chemin d’espé-
rance sans laquelle toute œuvre d’éducation ne peut s’envisager.
Oui, résolument, en ces temps de rentrée, avec le secours de saint Joseph, 
soyons des éducateurs, témoins et porteurs d’espérance !

La rentrée comme signe 
d’espérance !

 f Page 11
Un livret pour l’Année 
Saint-Joseph

 f Page 12
Que vous inspire saint 
Joseph pour votre 
mission auprès des 
jeunes ?

 f Page 14
Extrait de la lettre 
apostolique Patris 
Corde du pape François
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11DIOCÈSESAINT JOSEPH ÉDUCATEUR

Le projet de l’Enseignement catholique
Chaque établissement de l’Enseignement catho-
lique développe un projet original, fruit du contexte 
dans lequel il prend sens. “Chaque école catholique 
présente donc un visage singulier” dit le statut de 
l’Enseignement catholique (art. 19).
Il y a donc un enjeu décisif à ne pas transformer 
cette heureuse autonomie en isolement. Il faut sans 
cesse travailler une identité, une culture commune.
Pour veiller à cette unité, les services de la direction 
diocésaine proposent régulièrement des temps d’ani-
mations institutionnelles ou des outils qui permettent 
de relire et de relier les expériences de chacun.

L’annonce d’une Année Saint-Joseph  
par le pape François
L’annonce, par le pape François, d’une Année Saint-
Joseph fut l’occasion de réfléchir à cette figure à la 
fois chère au cœur des croyants et assez méconnue.
L’idée de réaliser un livret d’animation de cette 
Année Saint-Joseph est ainsi née : proposer un outil 
commun tout en permettant à chaque établissement 
de s’en saisir à son rythme et à sa guise, selon son 
contexte.
Or, Joseph, dont on parle finalement si peu dans 
les évangiles, peut puissamment inspirer la dé-
marche de tout éducateur. Il accueille son fils dans 
un contexte qui sollicite fortement sa confiance ; il 
l’accompagne dans la discrétion ; il l’ouvre à la vie 
sociale ; il prend soin de son fils et s’efface assez tôt 
dans sa vie. L’éducateur aussi doit pouvoir accueil-
lir, prendre soin puis s’effacer.
Le pape François rappelle que Joseph est celui qui 
“introduit l’enfant à l’expérience de la vie, à la réa-
lité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 
posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, 

de départs.” (Patris Corde). N’est-ce pas là une belle 
façon de parler de la mission d’un éducateur ?

À qui s’adresser ? Quel contenu ?
Le projet d’écrire un livret à destination des éta-
blissements du réseau de l’Enseignement catho-
lique prenait peu à peu corps. Mais à qui devrait-
il s’adresser ? Aux élèves ? Aux enseignants ? Aux 
adultes des établissements ?
Peu à peu, voyant combien la figure de Joseph pou-
vait nourrir leur posture, le parti fut pris d’écrire 
d’abord pour les enseignants. Mais il fallait le faire 
aussi pour éclairer leur pratique. Donner du contenu 
en gardant à l’esprit la visée toujours pratique et 
pédagogique des enseignants.
C’est ainsi que le livret s’est peu à peu enrichi de 
fiches, courtes, qui permettent aux enseignants (et 
plus largement aux éducateurs) de réfléchir à leur 
propre pratique tout en proposant quelques anima-
tions pour leurs élèves de tous les âges. Proposer de 
relire la mission d’éducateur ; reprendre les grandes 
attitudes de Joseph pour réfléchir à la façon dont 
elles peuvent aujourd’hui nous inspirer ; réfléchir à 
ce que peut signifier “accueillir” puisque tel est le 
projet de l’Enseignement catholique : “L’école ca-
tholique est une école pour tous” (art. 38 du statut).
À chaque page, une ou des propositions d’animation 
ou la présentation d’outils d’animation selon les âges.

Quel bilan ?
Quelques jours avant la fête de saint Joseph, le  
livret fut envoyé aux 180 établissements des diocèses 
d’Angoulême, La Rochelle et Poitiers. Quelques 
retours sympathiques, quelques remerciements et, 
surtout, la semaine suivante, quelques échos de 
moments vécus dans les établissements placés sous 
le patronage de saint Joseph à l’occasion de cette 
fête singulière (quatre dans la Vienne, onze dans les 
Deux-Sèvres).
L’heure n’est pas encore au bilan de cette Année 
Saint-Joseph qui bat son plein. Mais déjà, avec cet 
outil modeste, nous voulons commencer un chemin, 
aider les adultes à toujours approfondir le projet 
spécifique de l’Enseignement catholique. Surtout, 
nous voulons montrer le plus concrètement possible 
que la foi n’est pas là seulement pour donner à pen-
ser ou pour élaborer de beaux discours. La foi donne 
à vivre. Toute la tradition de l’Église en témoigne : 
la foi, si elle est bien foi vivante à la suite de l’Évan-
gile, fait œuvre éducative. Elle nous transforme et 
nous fait grandir. C’est de cela que témoigne la vie 
de Joseph qui a été tant bousculée par la venue de 
Jésus ; c’est de cela que nous voulons témoigner 
dans l’Enseignement catholique aujourd’hui.

Un livret pour l’Année Saint-Joseph
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Depuis plusieurs années, 
l’Aumônerie de l’Ensei-
gnement Public (AEP) 

au collège d’Arthur Rimbaud 
à Latillé ne fonctionne plus. 
Quelques élèves de 6e préparent 
leur profession de foi au pres-
bytère de Vouillé. En arrivant à 
la paroisse Sainte-Clotilde en 

2019, j’ai voulu la rouvrir. Cela 
correspond à une démarche 
missionnaire encouragée par le 
synode diocésain. L’agrément de 
l’académie de Poitiers est signé 
le 14 février 2020. Mais j’ai pu 
avoir un entretien avec le prin-
cipal seulement le 2 novembre 
2020. Et le 19 novembre, la 
première permanence a eu lieu 
à 12 h 30, heure de la récréation 
pour tous les collégiens.
Le premier contact avec des 

jeunes s’est déroulé dans la cour 
lorsqu’ils m’ont vu arriver.
“Bonjour Monsieur, qu’est-ce que 
vous enseignez ?”
“Je ne suis pas professeur, je suis 
prêtre, je viens pour faire de l’au-
mônerie.”
“Qu’est-ce que l’aumônerie ?”
“Venez et vous verrez.”

La salle de la permanence se 
trouve au rez-de-chaussée, don-
nant sur la cour, un endroit idéal 

Que vous inspire saint Joseph 
pour votre mission auprès des jeunes ?

D’abord s’intéresser à la vie des jeunes

À Latillé (86), le père Pierre Luc Hà Quang Minh  
a rouvert l’aumônerie au collège Arthur Rimbaud.
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Comme animatrice en pastorale 
dans un établissement catho-
lique, j’accompagne des en-

fants et des jeunes, dès la maternelle 
jusqu’à la terminale professionnelle. 
La figure de saint Joseph m’éclaire 
pour les différents âges des jeunes.

L’enfance d’une part : Joseph est, 
alors, protecteur et guide. Il protège 
son épouse et Jésus en émigrant vers 
l’Égypte. Il élève son fils, pour qu’il 
grandisse et s’épanouisse. Joseph 
était un homme rempli d’une foi vraie 
et profonde. C’est par cet exemple de 
confiance en Dieu et dans sa Parole 
que Jésus a pu grandir “rempli de sa-
gesse” (Lc 2, 40).
Transmettre la foi en vivant sa foi, 
à l’image de Joseph, est une source 
d’inspiration.

Pour les adolescents, l’attitude de 
Joseph revêt une couleur particulière !
Jésus a 12 ans, il part avec ses parents 
à Jérusalem. C’est la première fois 
qu’il fait ce voyage pour la fête de 
la Pâque. Quand l’heure du retour a 

sonné, Jésus n’est pas là ! Ses pa-
rents s’inquiètent, le cherchent… Ils 
le trouvent au Temple : il écoute les 
maîtres de la loi.
Quand Marie lui fait part de leur in-
quiétude, Jésus répond : “Pourquoi me 
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas 
que je dois être dans la maison de mon 
Père ?” (Lc 2, 49).
Joseph ne comprend pas ce que Jésus 
veut dire… mais il accepte sa prise de 
distance, son autonomie naissante et 
respecte son choix.
Il continuera à transmettre son savoir, 
ses valeurs, et à guider Jésus, notam-
ment en lui apprenant son métier, pour 
qu’il devienne charpentier à son tour 
(Mc 6, 3).
Ainsi, la figure de saint Joseph de-
meure d’actualité pour des éduca-
teurs dans la foi lorsque vient l’ado-
lescence : accepter la distance, tout 
en continuant à transmettre, écouter, 
accompagner.

Marie-France Rusterholtz, 
animatrice en pastorale Scolaire  
à Saint-Gabriel (Châtellerault)

Rester présent… même quand ils s’éloignentpour accueillir les jeunes car en 
principe, pendant la récréation, 
tous les élèves doivent être dehors. 
Dès l’ouverture, quelques curieux 
viennent voir à travers les fenêtres, 
sans entrer. Mais les semaines sui-
vantes, plusieurs ont osé frapper 
à la porte. Je leur donne à chacun 
une feuille d’informations sur les 
activités possibles de l’aumône-
rie, sur le choix des sujets, culture 
religieuse ou catéchèse. Une autre 
feuille pour indiquer leur nom, 
adresse, classe et la signature des 
parents.
Ainsi, je tiens une permanence au 
collège tous les jeudis, de 12 h 30 à 
14 h 30. La fréquen-
tation est variée, 
surtout en fonction 
des heures de repas 
scolaires. Le temps 
de la Covid com-
plique encore plus 
leur présence.
Au total, une di-
zaine de jeunes de 
6e à la 3e sont venus. Une présence 
discrète. Mais j’ai la conviction que 
dans ce collège public, la présence 
chrétienne est une chance pour les 
jeunes et pour l’Église. C’est l’un 
des rares lieux où je rencontre des 
adolescents. Leur vie, leurs inté-
rêts, leurs questions, leurs projets 
d’avenir m’intéressent.

Un soir de juillet, j’ai croisé dans 
les rues de Vouillé quelques élèves 
de ce collège.
“Monsieur, vous continuez à venir 
au collège l’an prochain ?”
“Oui.”
“Et vous ?”
“Nous, on va au lycée à Poitiers.”
“Vous pouvez toujours venir à mon 
domicile si vous avez un peu de 
temps.”
L’aumônerie au collège Arthur 
Rimbaud n’a repris que depuis 
quelques mois. Mais je suis per-
suadé que c’est un enjeu impor-
tant pour annoncer l’Évangile et le 
Christ.

Pierre Luc Ha Quang Minh

La présence 
chrétienne  
est une chance 
pour les jeunes  
et pour l’Église.
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On ne naît pas père, on le devient. 
Et on ne le devient pas seulement 
parce qu’on met au monde un en-

fant, mais parce qu’on prend soin de lui 
de manière responsable. Toutes les fois 
que quelqu’un assume la responsabilité de 
la vie d’un autre, dans un certain sens, il 
exerce une paternité à son égard.
[…]
Être père signifie introduire l’enfant à 
l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas 
le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le 
posséder, mais le rendre capable de choix, 
de liberté, de départs. C’est peut-être pour-
quoi, à côté du nom de père, la tradition a 
qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est 
pas une indication simplement affective, 
mais c’est la synthèse d’une attitude qui 

exprime le contraire de la possession. 
La chasteté est le fait de se libérer de la 
possession dans tous les domaines de la 
vie. C’est seulement quand un amour est 
chaste qu’il est vraiment amour. L’amour 
qui veut posséder devient toujours à la 
fin dangereux, il emprisonne, étouffe, 
rend malheureux. Dieu lui-même a aimé 
l’homme d’un amour chaste, en le laissant 
libre même de se tromper et de se retour-
ner contre lui. La logique de l’amour est 
toujours une logique de liberté, et Joseph 
a su aimer de manière extraordinairement 
libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a 
su se décentrer, mettre au centre de sa vie 
Marie et Jésus.
[…]
La paternité qui renonce à la tentation de 

vivre la vie des enfants ouvre toujours tout 
grand des espaces à l’inédit. Chaque en-
fant porte toujours avec soi un mystère, un 
inédit qui peut être révélé seulement avec 
l’aide d’un père qui respecte sa liberté. 
Un père qui est conscient de compléter 
son action éducative et de vivre pleine-
ment la paternité seulement quand il s’est 
rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant 
est autonome et marche tout seul sur les 
sentiers de la vie, quand il se met dans la 
situation de Joseph qui a toujours su que 
cet Enfant n’était pas le sien mais avait été 
simplement confié à ses soins. Au fond, 
c’est ce que laisse entendre Jésus quand 
il dit : “N’appelez personne votre Père sur 
la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père 
céleste” (Mt 23, 9).

Culture chrétienne

Extrait de la lettre apostolique  

Patris Corde du pape François

Joseph, père paradoxal, accepte d’éduquer Jésus. L’Écriture ne dit rien de cette éducation…  
Pourtant, la façon dont Joseph exerce sa paternité peut inspirer les éducateurs d’aujourd’hui.  
Présent, attentif, discret, Joseph est éducateur jusque dans la façon dont il s’efface pour laisser grandir 
Jésus. Voici la façon dont le pape François nous invite à méditer.
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PROGRAMME
2021-2022

« Tu nous as fait pour Toi Seigneur 

et notre cœur est sans repos 

tant qu’il ne repose en Toi » 
(Saint-Augustin)

Nous sommes à votre écoute pour

vous accompagner à l'intériorité

Service de la Vie Spirituelle

du Diocèse de Poitiers

SERVICE VIE SPIRITUELLE

36 Boulevard Anatole France

86000 Poitiers

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr

07 69 37 80 58

Église Sainte Thérèse - 

Paroisse Bienheureuse-Marie-Louise 

 Poitiers

Chemin de sainteté  
à la suite de saint Joseph
•  Le samedi 2 octobre à Lencloître
•  Le dimanche 21 novembre à Montmorillon
•  Le mercredi 8 décembre à Poitiers avec la communauté de Grand’Maison
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Découvrez le programme 2021-2022  
du Centre théologique

Vous êtes intéressé(e) pour 

suivre une formation du Centre 

théologique ? Le nouveau livret 

de formation vient de paraître.

Des propositions de forma-

tions ouvertes à tous : cours, 

ateliers, journées d’études,  

sessions, colloques.

https ://www.poitiers.catholique.

fr/les-poles-diocesains/

formation/centre-theologique/

60 ans du CCFD Terre solidaire

À l’occasion de ses 60 ans, le 

CCFD Terre solidaire organise 

une journée de solidarité inter-

nationale à Saintes le 2 octobre 

prochain, sur le thème “Créons 

les liens d’un monde plus juste”.

Cette journée rassemblera 

autour d’une table-ronde :

Fatimatou Diallo de la fédéra-

tion de paysans du Fouta Djalon 

(Guinée Conakry),

Clémence Pourroy du CERAS 

Bernard Pinaud, ancien délégué 

général du CCFD Terre solidaire.

Retrouvez l’ensemble de ces informations sur : 

www.poitiers.catholique.fr

Catéchèse adulte pour tout chercheur de 
Dieu (accompagnateurs, néophytes, confirmands, paroissiens…)

Une proposition pour prier la parole de Dieu, connaître les fon-

damentaux de la foi et partager la tradition de l’Église.

Plusieurs dates sont proposées : 12 octobre, 16 novembre 

et 7 décembre 2021, 18 janvier, 8 février, 15 mars, 12 avril et 

24 mai 2022.

Des intervenants différents à chaque date, en présentiel et en 

visio, à partir des espaces pastoraux.

Inscriptions à poleformation@poitiers-catholique.fr 

ou au 05 49 606 303.

Séparé, divorcé : une invitation
Vous souhaitez prendre du temps avec d’autres pour échanger, 

vivre l’entraide afin de retrouver le goût de la vie, la foi dans 

l’avenir et une place dans la communauté chrétienne ?

Venez vivre un B’ABBA, un outil ludique et interactif, le samedi 

23 octobre 2021 de 10 h à 16 h à la Maison Saint-Hilaire (Poitiers).

Contacts :

Pour la Vienne : Gérard et Thérèse Loison 

06 07 60 77 19 - loisons@free.fr 

Pour les Deux-Sèvres : Guy et Agnès Pechereau 

06 80 83 26 20 - pechefamily@hotmail.fr

Rassemblement des jeunes à Bergerac

Du 23 au 25 octobre, les 

lycéens des aumôneries des 

10 diocèses de la Nouvelle 

Aquitaine se rassembleront 

à Bergerac pour un temps de 

rencontre, de fête, de prières, de 

célébration et de partage.

Plus de renseignements : 

https ://www.poitiers.catholique.

fr/deviens-ce-que-tu-es-tous-

saint-2021/

En bref

Prière du pape François 
pour l’Année Saint-Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; 
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme 
Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.
Amen.
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La présence de soldats polonais 
pendant la Drôle de guerre 
(d’octobre 1939 à mai 1940) à 
Bressuire a laissé plusieurs traces 
dans notre ville.

D
ans l’Église Notre-Dame de 
Bressuire, à droite en entrant, 
on peut découvrir un tableau, 
de la Vierge de Czestochowa, 

ce site qu’on qualifie souvent de Lourdes 
polonais. Au-dessus de ce tableau, sur une 
petite plaque en laiton figure la mention 
latine “Regina Poloniae, ora pro nobis” 
(Reine de la Pologne, priez pour nous). 
Et sous le visage de la Vierge portant son 
enfant, on peut lire “Les officiers de l’ar-
tillerie polonaise à l’église de Bressuire, 
Pâques 1940”.

Ferveur religieuse
Cette œuvre picturale est le témoignage 
d’une page d’histoire singulière, puisque 
la capitale du Bocage a accueilli pendant 
près de huit mois plusieurs centaines de 

militaires polonais, après que leur pays 
a été envahi par les troupes nazies. Alors 
qu’un gouvernement provisoire polonais 
est installé au château de Pignerolle près 
d’Angers, plusieurs bataillons sont réfu-
giés en nord Deux-Sèvres.
Les hôtes polonais sont installés dans un 
cantonnement route de Nantes, quand 
quelques-uns trouvent un gîte chez l’habi-
tant. Un mess des officiers route de Thouars 
et un foyer du soldat polonais sont même 
ouverts. Petit à petit s’établit une sorte de 
connivence entre ces militaires et les Bres-
suirais. La ferveur religieuse des Polonais 
se manifeste lors des grandes fêtes : “Noël 
et Pâques sont l’occasion pour les fidèles 
des deux pays de se retrouver à l’église 
Notre-Dame où les chants en latin peuvent 
être entonnés avant que ne retentissent des 
chants patriotiques parmi lesquels Bon 
Dieu garde la Pologne” écrit Guy-Marie 
Lenne dans un de ses ouvrages.*

Le drame du 16 février 1940
Des matchs de football et des manifes-
tations culturelles rassemblent les deux 
communautés : le ténor Prégowsky donne 
un récital à la salle des fêtes. Le journal Le 
Petit Courrier propose même une rubrique 

quotidienne en polonais. Par ailleurs, pour 
aider les réfugiés, des initiatives pour des 
dons en vêtements sont lancées notam-
ment à l’instigation de Mlle Berton.
Cet attachement entre ces hôtes et la po-
pulation va d’ailleurs se renforcer lors 
d’un drame survenu le 16 février 1940 : 
ce jour-là, neuf soldats polonais du centre 
d’instruction sont tués aux Sicaudières, 
renversés par un camion ayant dérapé à 
grande vitesse sur la pente verglacée. Les 
obsèques en l’église Notre-Dame seront 
suivies par une foule immense en présence 
des autorités polonaises.
Ces victimes sont inhumées au cimetière 
de Bressuire, où leurs tombes sont régu-
lièrement entretenues. En décembre 1988, 
un rescapé de cette tragédie (il y eut aussi 
des blessés) a fait ériger une stèle du sou-
venir sur les lieux de la tragédie, route de 
Nantes.
Depuis 1998, Bressuire est jumelée avec la 
ville de Parczew, située à 200 km au sud-
ouest de Varsovie.

Christian Desbois

*  Petite histoire : Bressuire  
de Guy-Marie Lenne (Geste Éditions).

Souvenirs polonais à Bressuire

Le tableau de la Vierge de Czestochowa 
en l’église de Bressuire.

Les neuf soldats polonais 
tués accidentellement  

en février 1940 reposent 
au cimetière de Bressuire.


