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Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

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

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

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

Chien accompagnement à la réussite

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

� MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fi oul, gaz, Poêle, cheminée

� CHAUFFAGE - PLOMBERIE
� ÉLECTRICITÉ
� ÉNERGIE RENOUVELABLE

www.sanithermbressuire.com
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

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

Tél. 05 49 65 00 12

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

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

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

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

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

www.autoselectionmandin.fr

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

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

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

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

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

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

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

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

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

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

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

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

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

Maison Familiale de MAULÉON

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

4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE 
OU EN APPRENTISSAGE
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

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

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil 
afin de trouver la meilleure solution à vos besoins.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques...

Pierre Bureau, diacre

“Pensez-vous à moi, le jour de mon anni-
versaire ?” demande Jésus.
Question idiote ou simple réalité de notre 
société du “toujours plus”, du chacun 
pour soi ? 2021e anniversaire de la nais-
sance de Jésus : dans de nombreuses 
familles, les cadeaux vont affluer... pour 
rester dans les placards le reste de l’an-
née. Non ! Le message de ce nouveau-né 
dans une crèche reste bien présent. Sa 
lumière brille encore au cœur de ceux 
qui se dévouent pour les exclus, les mal-
aimés, les perdus de ce monde, tellement 
perturbé par la pandémie de Covid.
Les pauvres sont encore plus pauvres ; 
la solitude et le mal-être se sont accrus 

du fait des confinements, couvre-feu et 
déconfinements successifs, télétravail 
difficile à supporter et distanciation jus-
tifiée par la sécurité sanitaire. Rien ne 
sera comme avant ! Certains se replient 
sur eux-mêmes, mais d’autres ont bien 
compris qu’il fallait réagir, ne pas subir. 
Les bénévoles du Secours catholique, 
du Comité catholique contre la faim et 
pour le développement, de l’action pour 
les migrants donnent sans compter pour 
répondre à l’appel du nouveau-né : “Ce 
que vous faites au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites”.
Oui, Noël est la fête de l’espérance d’un 
monde plus juste et plus fraternel. Par sa 
naissance et son baptême, Jésus nous 
invite à entrer dans la fraternité de ses 
amis. Des parents croient en son mes-

sage d’amour, comme l’équipe qui les 
accompagne dans le cheminement vers 
le baptême de leurs enfants.
Nous le croyons : la joie d’une fête n’est 
pas dans le nombre de cadeaux, mais 
dans la vérité des relations entre les 
participants. Aussi ce numéro se veut 
témoignage de l’engagement de beau-
coup pour le vrai message d’humanité de 
Noël : beauté des crèches, lumière de la 
paix de Bethléem amenée par les Scouts, 
actions de solidarité.

La lettre de Jésus nous rappellera la véri-
té du message de Noël. Qu’elle devienne 
appel au renouveau des cœurs et à 
l’action pour de petits gestes quotidiens, 
sources de bonheur pour chacun !

Quel cadeau pour l’anniversaire de Jésus ?
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4 FAMILLES

Quel accueil proposez-vous aux 
parents ?
Le premier contact est établi souvent par té-
léphone au centre pastoral à Bressuire, mais 
également par les permanents à l’accueil ou 
directement auprès des personnes engagées 
dans les différentes communautés locales. 
Une première fiche est donnée aux parents 
pour indiquer quelles démarches entre-
prendre suite à leur demande de baptême.

Y a-t-il un premier discernement 
sur les motivations des parents ?
Non. Toutes les demandes sont acceptées 
à l’accueil. Ensuite, lors de la rencontre 
entre les parents et une ou deux personnes 
de la communauté locale, le dialogue porte 
sur leurs vies, leurs souhaits pour leur en-
fant. C’est le moment d’aborder l’obliga-
tion légale de l’accord des deux parents 
pour le baptême et d’entendre les situa-
tions particulières de chaque famille. Des 
dates de préparation sont alors proposées.

Comment se déroule ce deuxième 
temps de la préparation ?
Cela dépend si c’est leur premier enfant ou 
non. Dans le cas d’un premier enfant, les 

rencontres ont lieu les premiers mardi et 
vendredi du mois, de février à mai, puis 
seulement le premier vendredi des autres 
mois. Un temps est d’abord consacré à un 
partage en groupe sous forme de jeu sur 
leur quotidien, quel changement l’arrivée 
de l’enfant a provoqué dans leurs vies. 
Puis les échanges portent sur des textes de 
la vie de Jésus, le lien entre leur vie quoti-
dienne et la Parole de Dieu.
“Ils sont aimés de Dieu par leur naissance. 
Par le baptême ils deviennent enfants de 
Dieu et frères, sœurs de Jésus.”
La rencontre se poursuit par un temps de 
prière où les parents sont invités à présenter 
à Dieu leur enfant en donnant son prénom. 
Ce geste fort marque un premier pas dans 
le cheminement vers le baptême. Ensuite, 
les étapes de la célébration sont présentées : 
accueil, temps de la Parole, rites de l’eau, 
du saint chrême, de la lumière ainsi que les 
livrets permettant le choix des lectures.
Pour les parents ayant fait baptiser un ou 
plusieurs enfants auparavant, une ren-
contre est proposée un samedi matin par 
trimestre. C’est un petit-déjeuner partagé 
autour de l’Évangile raconté, un temps 
de confiance et de confidences entre les 
parents qui réfléchissent sur la question : 
quelle autorité pour faire grandir ?

Considérez-vous ainsi que 
l’Évangile fait grandir ?
Oui. L’Évangile aide à comprendre l’autori-
té, non comme autoritarisme, mais comme 
exemple de vie pour grandir en fraternité.

Quelle est la suite du parcours ?
Les parents rencontrent le célébrant, parfois 
en compagnie des accompagnateurs de la 
communauté locale, pour finaliser la célé-
bration qui se déroule le troisième samedi du 
mois ou à l’issue d’une messe dominicale.

Comment vivez-vous cet 
engagement d’accompagnants ?
C’est un petit bout de chemin que nous 
faisons avec les jeunes parents, un petit 
compagnonnage. Nous vivons un temps 
sympathique avec convivialité, simplicité 
et beaucoup de bienveillance.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
La joie de la rencontre, de voir ces parents 
heureux. Cela montre que tout n’est pas 
perdu, qu’il faut garder notre envie de trans-
mettre par le partage, garder confiance en 
l’avenir. C’est le grain semé lors du bap-
tême qui grandit plus ou moins vite.

Propos recueillis par Pierre Bureau

Rencontre avec Françoise, Michel, Jeanne et Françoise

Une équipe au service 
de la pastorale du baptême

Dessins 
d’Anita Mandin

La pastorale du baptême
L’équipe pilote est constituée de Françoise Bouchet, Françoise Fouillet, Jeanne Gou-
leau et du Père Claude Moussolo. L’équipe de préparation des rencontres collectives 
compte 8 laïcs, les prêtres et les diacres.
En tout, ce sont 35 personnes (délégués à l’annonce de la foi ou accompagnateurs 
des communautés locales), en proximité, qui sont engagées dans ce service.

120 enfants auront été baptisés dans la paroisse cette année.  
Des équipes de bénévoles accompagnent leurs parents  
dans cette démarche. Françoise, Michel, Jeanne et Françoise 
témoignent de cet engagement.
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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

Les 60 ans du CCFD-Terre solidaire 
ont été célébrés à Saintes, pour les 
équipes du Poitou-Charentes. Par-

mi les 200 participants figuraient quatre 
représentants de la paroisse Saint-Hilaire 
en Bocage : Jean-Claude Billy, Gérard 
Gellé, Michel Péaud et Michel Tempéreau.
Fatimatou Diallo, Guinéenne, et Bernard 
Pinaud, ancien délégué général du CCFD, 
ont animé une table ronde sur le thème : 
“Créons les liens d’un monde plus juste”. 
Un temps fut aussi consacré à des activi-
tés dans “quatre villages thématiques” :  

le partage des richesses (le pouvoir des 
consommateurs et la finance solidaire au 
service de l’homme) ; les migrations ; la 
justice climatique ; la souveraineté alimen-
taire.
“Après 60 ans d’engagement ferme et 
constant, nous, acteurs et actrices du 
CCFD-Terre solidaire, restons plus que 
jamais mobilisés et tournés vers demain, 
vers cet horizon d’un monde de paix et de 
partage qui reste à inventer.” (Manuele De-
rolez, déléguée générale du CCFD-Terre 
solidaire).

Pour un monde plus juste

La Journée diocésaine des migrants a eu lieu cette année à 
Bressuire, le 26 septembre. Ce fut l’occasion d’accueillir 
une délégation de 50 personnes, représentant les commu-

nautés africaines, malgaches et vietnamiennes du Poitou. Les ac-
compagnaient des responsables de la pastorale des migrants, dont 
le Père Patrick Gobin (aumônier diocésain), le Père Gilbert Roux, 
Sœur Mireille Ahossi et Christian Martin. Tous furent accueillis 
par la communauté paroissiale avec le Père Claude Moussolo.
La célébration eucharistique prit des couleurs universelles avec 
des musiques et chants, créant une ambiance festive, chantante, 
dansante et priante. Lors de son homélie, Patrick Gobin a évoqué 
ce “nous” que souhaite le pape François, afin de construire un 
monde capable d’inclure tous les migrants et exclus au sein de nos 
communautés, dans le respect de leur foi.
La journée s’est prolongée par un temps de rencontres et de convi-
vialité. Les sœurs vietnamiennes ont présenté une vidéo relatant 
l’esprit de leur congrégation, de leur mission, et la vie de leur 
maison mère.
Plusieurs témoignages ont été donnés par Ali (Soudan), Soilihi et 
Taki (Les Comores) et Adama (Mali). Ils ont évoqué leur venue en 
France et quelques caractères culturels et religieux de leurs pays. 
Ce fut une occasion d’entrer dans un dialogue de vérité et d’établir 

quelques ponts d’amitié. Une manière de rappeler cette parole de 
l’Évangile : “J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli” (Évan-
gile selon Matthieu 25,35).

Robert Rouillier

La Journée du migrant à Bressuire

Un des dessins réalisés 
par des migrants à Lampédusa.

Des participants de différentes communautés entourent 
le Père Claude Moussolo, curé de la paroisse.
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6 PORTRAIT

 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 

Elle succède à Isabelle Babeau à la 
pastorale des jeunes du Bocage : 
Bénédicte Morin vient d’entamer 

une mission pour les trois paroisses bres-
suiraises : Saint-Hilaire en Bocage (Bres-
suire, Cerizay), Saint-Jean-Paul II (Argen-
tonnay, Mauléon et Nueil-Les-Aubiers) et 
Saint-François-d’Assise (Moncoutant, La 
Forêt-sur-Sèvre).
Originaire de Reims, Bénédicte Morin a 
travaillé comme responsable qualité dans 
plusieurs entreprises de l’agroalimentaire 
de la région. Depuis quelques mois, elle 
est “free lance” (travailleuse indépen-
dante) dans le conseil qualité, pour être 
disponible auprès de sa famille.
Cette mère de trois enfants a rejoint les 
bénévoles du catéchisme : “Je voulais par-
ticiper à la vie de l’Église”. Ainsi est-elle 
entrée en contact avec Patricia Debarre, 
responsable de la catéchèse pour la pa-
roisse. Son engagement a été vite repéré. 
Elle a donc été sollicitée avant l’été pour 
remplacer Isabelle Babeau, partie au terme 
d’une mission de 14 ans (lire le numéro15 
du journal Saint Hilaire en chemin).

Pas d’a priori
“J’ai pris du temps pour répondre et après 
un entretien avec le Père Claude Moussolo, 
j’ai dit oui”, reconnaissant que lorsque sa 
fiche de mission lui a été donnée, elle a 
été impressionnée. Engagée depuis le 
1er octobre, Bénédicte Morin découvre 
“l’ampleur de ce que faisait Isabelle. Je 
découvre aussi des rituels que je n’avais 
pas forcément vécus”.
À raison d’une présence de 
24 heures par semaine – “ce qui 
reste compatible avec ma vie 
de famille” –, elle a d’abord 

rencontré les animateurs des groupes de 
jeunes, découvrant ce qui existe, ce qui a 
été mis en place, mais aussi ce que la pan-
démie liée à la Covid avait freiné ou amoin-
dri. “Il faut rester en lien avec les enfants 
et remettre en place ce qui a pu être boule-
versé pendant le confinement…”.
“Je ne connais pas trop l’historique de la 
paroisse, donc je n’ai pas d’a priori. Je 
suis sur un vaste territoire, où il y a quoi 
faire”. Réunion de parents d’enfants pré-
parant la profession de foi ou la confirma-

tion, lien avec les aumôneries 
des établissements scolaires 
sont désormais les grandes 
lignes de son activité. “Tout 
cela ne repose pas sur une 
seule personne. Ce n’est pas 
le but. C’est la richesse de 

l’apport de l’ensemble 
des intervenants qui 
permet d’avancer”.

Des espaces de paroles
La transmission de la foi demeure l’axe 
majeur de sa mission : “Je crois beaucoup 
aux témoignages, aux situations vécues 
apportés aux jeunes. Car je sais qu’ils ont 
aussi des vies intérieures beaucoup plus 
riches qu’on l’imagine trop souvent. L’ani-
mation pastorale, c’est aussi permettre des 
temps d’échanges, d’ouvrir des espaces de 
paroles libres, où ils peuvent évoquer les 
questions qui sont les leurs”.
“Écoute et disponibilité” sont les outils 
que propose Bénédicte Morin pour parler 
aussi de la foi aux jeunes : “Ce n’est pas 
un truc poussiéreux. Ce n’est pas facile de 
l’annoncer, mais on peut voir ensemble ce 
que nous apporte le fait d’être chrétiens 
et pouvoir en être fiers. Être chrétien au-
jourd’hui, c’est être dans la vie. C’est être 
ouvert au monde, aux autres cultures”.

Christian Desbois

Bénédicte Morin, à la pastorale des jeunes

Bénédicte Morin a été présentée le jour de 
profession de foi de jeunes de la paroisse. 

Bénédicte Morin succède 
à Isabelle Babeau.
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7GÉNÉROSITÉ

La journée nationale en paroisse 
du Secours catholique a eu lieu le 
21 novembre, en écho à la 5e Jour-

née mondiale des pauvres instaurée par 
le pape François, qui nous invite à ouvrir 
notre cœur face aux multiples pauvretés. 
En ces temps de crise sanitaire prolongée, 
le Secours catholique-Caritas France a 
plus que jamais besoin de la générosité de 
tous pour remplir sa mission : “Ensemble 
construire un monde juste et fraternel”.

800 personnes aidées chez nous
Sur notre paroisse, deux équipes de béné-
voles à Bressuire et Cerizay font vivre les 
lieux d’accueil pour plus de 800 familles 
et personnes précarisées, en partenariat 
étroit avec les services sociaux et les insti-
tutions : aide alimentaire, vestimentaire ou 
financière, accompagnement de familles et 

jeunes migrants, soutien face à la précarité 
énergétique…
À l’occasion de cette collecte, des enve-
loppes pour faire son don sont mises à dis-
position dans les églises de la paroisse et 
dans les antennes du Secours catholique, 
et parfois dans les boîtes à lettres.

Appel aux dons
Quel que soit le montant de votre don, 
n’hésitez pas à utiliser l’enveloppe spé-
ciale collecte en votre possession ou pré-
sente dans les églises. On peut aussi la 
remettre dans les quêteuses en décembre 
ou tous les dimanches de l’année, ou lors 
des permanences (voir ci-contre) ou en-
core l’adresser sans affranchissement à la 
délégation du Poitou. Notez votre nom et 
adresse si vous désirez recevoir un reçu 
pour déduction fiscale. D’avance merci.

Deux sites du Secours catholique
À Bressuire, place Dupin,  
derrière l’église. 
Contact : 06 75 71 70 82. 
Responsable : 
Robert Rouillier, tél. 06 31 60 98 94. 
Accueil écoute et boutique solidaire, 
mardi et samedi de 9 à 12 h ;  
1er et 3e mercredis de 10 à 12 h.

À Cerizay, 14 rue de Lustanie.
Responsable : 
Bernadette Ferrière, tél. 06 34 21 14 36. 
Accueil écoute et boutique solidaire,  
mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 ;  
groupe convivial le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.

Dans ces deux sites, réception des dons de 
vêtements, de matériel, d’équipement de 
la maison, d’articles de puériculture.

Chaque année, 
des enfants 
de familles 
défavorisées 
peuvent partir 
en vacances.
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Collecte nationale du Secours catholique

En 2021, osons la fraternité

En novembre  
et décembre, 
le Secours catholique-
Caritas France lance sa 
collecte de fin d’année.  
Les dons recueillis  
à cette occasion 
financeront ses actions 
auprès des plus démunis.
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Trois sites à découvrir pour les fêtes 
de Noël.
Après une année 2020 marquée par la ferme-
ture des lieux culturels, “la crèche animée” 
peut accueillir le public en cette fin d’année, 
sur deux sites pour deux animations diffé-
rentes, en respectant les normes sanitaires en 
vigueur.
La fresque de Bethléem
Les fêtes de Noël sont l’occasion de décou-
vrir ou revoir la crèche animée de Bres-
suire. Ce spectacle original est une véritable 
fresque animée d’un village de Palestine 
d’il y a 2 000 ans, où toutes les scènes s’en-
chaînent dans une synchronisation parfaite 
de son et lumière, sans oublier de rappeler le 
message de Noël.
Passion Lego 
En outre, une exposition intitulée “Passion 
Lego” est présentée, toujours par l’associa-
tion “La Crèche animée”, à l’attention des 
enfants petits et grands. Sur le thème des 
jouets, elle se tient salle des Arcades à l’hôtel 
de ville du 18 décembre au 2 janvier inclus, 
14 à 18 h. Entrée libre.
La maquette ferroviaire animée
Toujours sous l’égide de l’association “La 
Crèche animée”, un autre site miniature est 
à visiter. Il s’agit de la maquette ferroviaire 
animée, à la gare de fret, 52 bd Foch : décou-
verte du quartier de la gare des années 1950, 
avec une animation ferroviaire et une présen-
tation des principaux monuments de Bres-
suire. Ouverture aux mêmes horaires que la 
crèche animée (voir ci-dessous).

Informations utiles
Heures d’ouverture de la crèche et de la 
maquette ferroviaire en décembre :
Samedi et dimanche à partir de 15 h sans 
réservation.
Vacances de Noël, du samedi 18 décembre 
au dimanche 2 janvier : ouverture tous les 
jours de 14 h à 18 h sans réservation.
Pour les groupes, tous les jours, réservation à 
l’office de tourisme au 05 49 65 10 27.
Crèche animée de Bressuire :
2, rue des Religieuses - 79 300 Bressuire
Tél. 05 49 72 80 95 
ou office du Tourisme : 05 49 65 10 27. 
Nous découvrir : www.crecheanimee.fr
Nous contacter : contact@crecheanimee.fr

La crèche 
animée 
de Bressuire

C’est désormais un rendez-
vous attendu ! La lumière 
de la paix de Bethléem est 

transmise de la Terre sainte en Europe, 
chaque mois de décembre depuis 1986. 
Allumée les premiers jours de l’Avent 
dans la grotte de la Nativité, elle est 
rapportée en Autriche à l’initiative de 
la radio publique ORF. Cette action 
conduite au profit de la lutte contre la 
pauvreté a été relayée par les scouts 
autrichiens puis, au fil des ans, parta-
gée en relais en Europe.
Cette démarche a été portée dans 
notre pays par les Scouts et Guides de 
France. Ainsi depuis près de dix ans, 
les scouts du nord des Deux-Sèvres 
reçoivent cette lumière, précieusement 
protégée dans des lampes-tempêtes.

Rendez-vous le 18 décembre
Cette année, la lumière arrivera le 
11 décembre à Salzbourg, accueillie 
lors d’une célébration œcuménique 
européenne, avant d’être transmise le 

lendemain aux délégations, dont plu-
sieurs venant de France. Pour la région 
de Bressuire - Parthenay, la lumière de 
la paix de Bethléem sera disponible le 
week-end du 18 décembre, selon des 
modalités qui n’étaient pas encore 
arrêtées à l’heure de la rédaction de 
cet article.
Habituellement, la lumière allumée 
en Terre sainte, portée par une bougie 
précieusement protégée, est accueillie 
lors d’un temps de prières et de chants. 
Chaque famille qui le souhaite peut 
venir la saisir avec un ou plusieurs lumi-
gnons pour, à son tour, la transmettre 
à d’autres ou la préserver à domicile, 
qu’il/elle soit scout ou non. Ce par-
tage se vit tout le temps de l’Avent et 
de Noël, et jusqu’au 2 février, fête de la 
présentation de Jésus au temple.
La lumière de la paix de Bethléem est 
une opportunité d’agir pour un monde 
plus fraternel. C’est un symbole d’es-
poir à l’échelle locale et mondiale. 
Elle redit simplement la présence du 
Christ dans nos vies et l’importance 
de rappeler cette présence à tous ceux 
qui en ont besoin.
Pour recevoir la lumière sur notre 
paroisse, connaître le lieu et la date : 
rosalie.mouillac@gmail.com
Des informations complémentaires :
https ://sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-
de-bethleem/rejoindre-la-delegation-
francaise/

La lumière de Bethléem 
arrive à Bressuire

Les scouts de Bressuire donnent 
rendez-vous le 18 décembre.
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Chers amis,

Comme vous le savez tous, la date de mon 
anniversaire approche. Tous les ans, il y a 
une grande célébration en mon honneur et 
je pense que cette année encore cette célé-
bration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du 
shopping, achète des cadeaux, il y a plein 
de publicité à la radio et dans les magasins, 
et tout cela augmente au fur et à mesure 
que mon anniversaire se rapproche. C’est 
vraiment bien de savoir qu’au moins une 
fois par an, certaines personnes pensent 
à moi. Pourtant, je remarque que si au 
début les gens paraissaient comprendre et 
semblaient reconnaissants de tout ce que 
j’ai fait pour eux, plus le temps passe, et 
moins ils semblent se rappeler la raison de 
cette célébration. Les familles et les amis 
se rassemblent pour s’amuser, mais ils ne 
connaissent pas toujours le sens de la fête.

Pas invité
Je me souviens que l’année dernière, il y 
avait un grand banquet en mon honneur. La 
table de la salle à manger était remplie de 
mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de 
chocolats. La décoration était superbe et il 
y avait beaucoup de magnifiques cadeaux 
emballés de manière très spéciale. Mais 
vous savez quoi ? Je n’étais pas invité… 
J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais 
personne ne s’est rappelé de moi et ils 
ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête 
était en mon honneur, mais quand ce grand 
jour est arrivé, on m’a laissé dehors, et ils 
m’ont fermé la porte à la figure… et pour-
tant moi je voulais être avec eux et par-
tager leur table. En réalité, je n’étais pas 

surpris de cela car depuis quelques années, 
toutes les portes se referment devant moi.

Cadeau
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de 
me joindre à la fête sans faire de bruit, sans 
me faire remarquer. Je me suis mis dans 
un coin, et j’ai observé. Tout le monde 
buvait, certains étaient ivres, ils faisaient 
des farces, riaient à propos de tout. Ils pas-
saient un bon moment. Pour couronner le 
tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche 
est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge, et 
il riait sans arrêt : “Ho ho ho !” Il s’est as-
sis sur le sofa et tous les enfants ont couru 
autour de lui, criant “Père Noël !”, comme 
si la fête était en son honneur !
À minuit, tout le monde a commencé à 
s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et j’ai 
attendu que quelqu’un vienne me serrer 
contre lui et… vous savez quoi ? Personne 
n’est venu à moi.

Soudain, ils se sont tous mis à s’échanger 
des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, 
en grande excitation. Quand tout a été dé-
ballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, 
un cadeau était resté pour moi. Qu’auriez-
vous ressenti si, le jour de votre anniver-
saire, tout le monde s’échangeait des ca-
deaux et que vous n’en receviez aucun ?
J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré 
à cette soirée et je suis parti silencieuse-
ment.
Tous les ans ça empire. Les gens se sou-
viennent seulement de ce qu’ils boivent 
et mangent, des cadeaux qu’ils ont reçus, 
et plus personne ne pense à moi. J’aurais 
voulu pour la fête de Noël cette année, 
que vous me laissiez entrer dans votre vie. 
J’aurai souhaité que vous vous rappeliez 
qu’il y a plus de 2 000 ans de cela, je suis 
venu au monde dans le but de donner ma 
vie pour vous, et en définitive pour vous 
sauver. Aujourd’hui, je souhaite seulement 
que vous croyiez à cela de tout votre cœur. 
Comme nombreux sont ceux qui ne m’ont 
pas invité à leur fête l’an passé, je vais cette 
fois organiser ma propre fête et j’espère que 
vous serez nombreux à me rejoindre.
En guise de réponse positive à mon invi-
tation, envoyez ce message au plus grand 
nombre de personnes que vous connaissez. 
Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !

Jésus

Ce texte a été écrit par Mme Jacqueline 
Hurdevice, de Malmedy (Belgique)  
et a été édité sur le site Internet  
des Ursulines de l’Union romaine.

Conte de Noël : une lettre de Jésus

Horaires des 
célébrations de Noël

Veillées de Noël : 

à 18 h 30 à Bressuire (Notre-Dame), 

Boismé, Faye-l’Abbesse et Cirières ; 

à 20 h 30 à Bressuire (Notre-Dame), 

Cerizay (Saint-Pierre) et Combrand.

Jour de Noël : 

10 h 30 à Bressuire (Notre-Dame) 

et à Cerizay (Saint-Pierre).
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Une belle aventure communautaire 
se vit au Pin depuis 2001. Cette 
année-là, le Père Baribeau, curé 

de la paroisse, et Mme Chantal Ménard, 
alors maire de la commune, demandent à 
un paroissien, M. Robert Talon, de réaliser 
une crèche avec les enfants du catéchisme.
L’initiative a pris depuis une grande am-
pleur, puisqu’elle mobilise neuf béné-
voles, sans compter les membres de leur 
entourage. “À la réalisation de la crèche 
s’est ajouté l’éclairage du bourg”, indique 
Robert Talon.

Reconstitution du bourg d’autrefois
La crèche, elle-même installée dans une 
partie grandissante de l’église, veut être 
une reconstitution de la commune du Pin 
d’autrefois. “Avec des photos du siècle der-
nier, nous mettons en relief certains aspects 
de la vie de la cité d’alors”, précise encore 
M. Talon, avec des scènes d’antan, comme 
les battages ou encore le travail du boulan-
ger. À chaque édition, des ajouts viennent 
enrichir l’œuvre qui prend désormais une 
place importante dans l’édifice cultuel, 
comme l’ancienne chapelle Sainte-Anne 
cette année. Le montage de cette création 
débute en septembre, à raison d’une jour-
née par semaine.

Illuminations
Parallèlement, les illuminations de Noël 
prennent place non seulement dans le 
cœur de la commune, mais aussi au Peux. 
Cette animation de fin d’année s’épanouit 
à partir du jour du Téléthon. Tout au long 
du mois de décembre, on peut découvrir le 
spectacle de cette crèche insolite et vrai-
ment locale.
“Des petits films sur les créations pré-
cédentes ont été réalisés et pourront être 
présentés pour marquer les vingt ans de 
cette œuvre communautaire. Des bénévoles 

pourront aussi rencontrer les visiteurs pour 
expliquer certains détails de cette crèche 
animée et illuminée”, annonce Robert 
Talon. Un vrai spectacle pour toute la fa-
mille !

À découvrir tous les jours de 9 à 19 h, 
jusqu’à la fin du mois de janvier 2022.

Christian Desbois  
avec Philippe Guilloteau

La crèche de Noël du Pin fête ses 20 ans
C’est une œuvre collective qui ne 
cesse d’évoluer. Chaque année, 
la crèche de Noël du Pin propose 
de nouveaux apports, grâce à 
une équipe de bénévoles.

Le bourg du Pin reconstitué 
près de la crèche.

L’église du Pin illuminée.

De gauche  
à droite, l’équipe 
des bénévoles :  
MM. Biteau, 
Fradin, Diguet, 
Soulard,  
Leroi-Godet, 
Rouyer, Talon, 
Hajanec, Touraine 
et Bichon.
Absent de la 
photo : M. Talon.


