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-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue et 
apprentissage

-  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 scolaire

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

MAULÉON - 05 49 81 41 28

	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
	 Entretien	chaudière	fioul,	gaz,	Poêle,	cheminée

	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
	ÉLECTRICITÉ
	ÉNERGIE RENOUVELABLE
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

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 

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

GARAGE MANDIN

05 49 65 05 60

Ets GENDRILLON
1 Allée de la Source - Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE
Habitation n°20-79-0010 • N°ORIAS 18006843

www.pompesfunebresgendrillon.com

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

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

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY
 05 49 80 51 59

www.francois-d-assise.fr

PORTES OUVERTES : 24 FÉVRIER 2023 DE 17H15 À 20H30
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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.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Solutions 100% santé possibles
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques...

16 Pl. des anciens combattant

Tél. 05 49 80 61 60
www.auditionconseil-pl.fr

Ouvert
du lundi au 

samedi matin
9h-12h30 

et 13h30-18h

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

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY
 05 49 80 51 59

www.francois-d-assise.fr

PORTES OUVERTES : 24 FÉVRIER 2023 DE 17H15 À 20H30

Pub à intégrer dans le numéro de novembre 2022
(avec les portes ouvertes)

Par Pierre Bureau, diacre permanent

Crise après crise, “vivre ensemble” pa-
raît de plus en plus complexe et difficile 
à atteindre. Le Covid, petit virus qui per-
turbe l’ensemble des économies natio-
nales, la guerre en Ukraine qui entraîne 
le bouleversement des équilibres éner-
gétiques et alimentaires mondiaux, le 
dérèglement climatique, la contestation 
permanente des décisions politiques 
sont parmi les sujets traités en boucle 
par des médias avides de sensationnel, 
de buzz, comme les réseaux sociaux.
Si l’on n’y prend garde, on sombre vite 
dans une anxiété ambiante, qui fait ou-
blier de regarder autour de soi tous les 
petits gestes de fraternité, de solidarité 
qui font du bien.
Dans le récit des Béatitudes (Mt 5, 1-12), 
rappelé le jour de la Toussaint, par 9 
fois le mot “heureux” appelle à la plé-
nitude. “Heureux les doux…, heureux 
les assoiffés de justice…, heureux les 
miséricordieux…” Comment croire que 
l’on peut être doux, assoiffé de justice et 
avoir de la miséricorde seulement vis-à-
vis de soi-même ? Le bonheur tellement 
recherché par chacun est conditionné 
à la relation à l’autre, aux autres. Il est 
humilité, écoute, don de soi gratuit sans 
attente de retour. Le bonheur passe par 
l’abandon du “je” pour le “nous”, du 
“moi” pour “eux tous” !

Aimer l’autre
Le Secours catholique, les Amis de la 
vie, le Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne… Tous ces bénévoles – dont 

nous nous faisons l’écho dans ce numé-
ro – sont autant d’acteurs du bonheur 
pour les autres, acteurs de l’espérance, 
témoignant que “vivre ensemble” est 
possible.
Nous savons que les semaines et mois 
vont être difficiles pour certains et peut-
être même beaucoup. La hausse du prix 
des énergies aura des conséquences 
pour les familles, mais également pour 
les entreprises. Aussi, à quelques jours 
de la belle fête de Noël, rappel de la 
naissance de celui qui nous a donné les 

clés des béatitudes, qui par sa vie nous 
a montré le chemin à suivre, chacun 
est invité à surmonter ses craintes, ses 
peurs pour aller vers l’autre, connu ou 
inconnu qui peut traverser une période 
difficile, poser un regard de compassion, 
partager un sourire, faire un geste de 
fraternité qui fasse grandir l’autre ; bref, 
aimer l’autre !
Croyant ou non, chaque homme ou 
femme a une responsabilité vis-à-vis de 
tous, a le pouvoir d’agir pour le bien de 
l’ensemble, car l’humanité ne parviendra 
à la plénitude que par les actes si petits 
soient-ils de chacun, par l’abstraction du 
“je” et la puissance du “nous”.
Osons suivre les pas de celui qui a pris 
notre humanité, Jésus Fils de Dieu, né 
dans la pauvreté la plus absolue et qui a 
donné sa vie par amour pour nous !

Retrouver la joie de vivre ensemble

Le bonheur tellement recherché 
par chacun est conditionné à la 
relation à l’autre, aux autres. Il 
est humilité, écoute, don de soi 
gratuit sans attente de retour.
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Robes de maRiées 
CRéation, ColleCtion 
suR mesuRe 

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com Dis-moi Oui Barraud

Nouveau 
Espace Homme

Cérémonie, 

mariage

“N
otre vocation est de 
nourrir un engage-
ment qui a du sens 
pour transformer la 

société” indique Eole Canaud. Perma-
nente du MRJC depuis un an, elle a en 
charge l’animation d’une structure enra-
cinée dans le milieu rural. Et qui, depuis 
2017, a son siège social dans le tiers-lieu 
“ La Gob ” (lire par ailleurs).

Éducation populaire
Destiné aux personnes de 13 à 30 ans, le 
mouvement a pour ambition d’offrir aux 
jeunes un espace d’expression, d’anima-
tions, de découvertes. “ C’est une associa-
tion par et pour les jeunes du monde rural, 
dans le cadre de l’éducation populaire ” 
insiste Eole. Cette dernière a eu ainsi à 
coordonner des projets d’équipes, souhai-
tant vivre des temps forts. L’un des plus 
récents fut le camp national du MRJC, qui 
a réuni pendant deux semaines 300 jeunes 
de la France entière à La Carnaille (Orne). 
25 d’entre eux venaient de la région.
Outre les moments festifs, il y eut des 
débats et échanges autour du “ vivre en-
semble ”, de “ l’impact des technologies 
nouvelles sur nos vies ”. Une conférence 
sur le racisme et les discriminations, un 
village associatif sur l’écologie furent aus-
si au programme.

Avec la Cité de la Jeunesse
Le MRJC organise aussi localement ses 
temps forts avec des rencontres théma-
tiques sur les questions agricoles, comme 
l’an dernier la visite de fermes, un repas- 
conférence pour des jeunes adultes. Le 
mouvement s’inscrit aussi dans le pay-
sage associatif bressuirais, tissant un 
partenariat avec la Cité de la Jeunesse 
et des Métiers (CJM) près de la gare de 
Bressuire. “Pour les jeunes, qui attendent 
parfois un car, nous organisons des petits 
ateliers de 10 à 15 mn autour de diffé-
rents thèmes qui les touchent ”.
La participation aux différentes activités 
du MRJC ouvre à “ une sorte de parcours 
d’engagement : il peut prendre la forme 
d’un projet qui a du sens, qui peut s’ins-
crire dans un parcours spirituel ”, ajoute 
Eole Canaud, dont le parcours personnel 
l’aide à cette mission. Ses études d’his-
toire de l’art et d’archéologie, puis de so-
ciologie, ses missions dans les chantiers 
de jeunes pour le patrimoine l’ont conduit 
à être choisie permanente du mouvement 
en septembre 2021.
“À La Gob, l’esprit du lieu nous aide à 
réfléchir ensemble. Notre présence peut 

apparaître atypique. Car le MRJC, qui 
est mouvement d’Église, participe au 
pôle des jeunes du diocèse de Poitiers. 
Il s’appuie aussi sur les liens qu’il noue 
avec le CMR (Chrétien du Monde Rural) 
ou l’Action Catholique Rurale ” précise 
l’animatrice, heureuse d’intégrer sa struc-
ture dans un “ tiers-lieu”, ouvert sur la vie.

Christian Desbois

Plus d’informations : 
deuxsevres@mrjc.org 
Également sur Instagram et Facebook.
Tél. 06 07 44 35 88.

Les jeunes ruraux chrétiens 

installés à la Gob
Le Mouvement Rural de la 
Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
est installé depuis plusieurs 
mois à “La Gob”, un “tiers-lieu” 
à Bressuire où se côtoient 
associations et activités 
artisanales.

Eole Canaud, originaire du Bocage, est 
la nouvelle permanente départementale 
du MRJC.

La Gob, un tiers-lieu
Depuis 2017, l’ensemble des bâtiments qu’on appelait autrefois “les Magasins 
généraux”, situés près de l’abattoir, ont été investis par une association : “La GOB, les 
ateliers hybrides”. Cet ancien site industriel et artisanal est occupé par 22 locataires 
(associations culturelles ou sociales, artisans, etc). Au fil des mois, cet ensemble 
immobilier (1 700 m2 sur un terrain de 5 000 m2) est réhabilité, permettant à son 
architecture de caractère d’être préservée. Et “La Gob” participe à sa manière à la 
rénovation du quartier déjà en cours. 
Site : www.lagob.fr
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Les animations de Noël de la Crèche animée
Comme chaque année, dans le temps de Noël, l’association de la Crèche animée pro-
pose plusieurs animations :
– La nouveauté de l’année : l’exposition “ Tous en train…”, salle des Arcades, place de 
l’Hôtel de ville, du 17 au 31 décembre de 14 à 18h. Entrée libre.
– La Crèche animée : cette fresque animée d’un village de Palestine est visible du samedi 
17 au samedi 31 décembre de 14h à 18h, 2 rue des Religieuses. Pour les groupes, réser-
vation à l’office de tourisme (tél. 05 49 65 10 27).
– La maquette ferroviaire animée : découverte en miniature du quartier de la gare des 
années 50, sur le site de la gare de fret, 52 bd Foch à Bressuire, du 17 au 31 décembre, 
avec séances à 14h30, 15h30 et 16h30.
Site : www.crecheanimée.fr - Contacts : tél. 05 49 72 80 95 ou contact@crecheanimée.fr

Collecte du Secours catholique :  
plus de fraternité… plus de solidarité
En novembre et décembre, le Secours catholique-Caritas France lance sa campagne 
de collecte de fin d’année. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions 
auprès des plus démunis. Sur la paroisse Saint-Hilaire en Bocage, deux équipes de 
bénévoles à Bressuire et Cerizay font vivre les lieux d’accueil pour plus de 800 familles et 
personnes précarisées, en lien  avec les services sociaux et institutions.
Vous souhaitez répondre à l’appel au don du Secours catholique ? Quel que soit le 
montant de votre don, n’hésitez pas à utiliser l’enveloppe spéciale Collecte en votre 
possession ou présente dans les églises. À remettre dans les quêteuses à la messe du 
dimanche, ou bien à déposer lors des permanences, ou encore à adresser sans affran-
chissement. D’avance merci. 
Place Dupin à Bressuire (tél. 06 31 60 98 94).
14 rue Lusitanie à Cerizay (tél. 06 34 21 14 36).
Lors des permanences, on peut aussi déposer des dons de vêtements,  
d’équipement de la maison et de matériel de puériculture.
https://poitou.secours-catholique.org 

Concert de Noël 
le 18 décembre

À l’occasion du marché de Noël 
qui se tiendra le 3e week-end de 
décembre à Bressuire, un concert 
sera donné en l’église Notre-
Dame par le Chœur diocésain, 
des membres des chorales de la 
paroisse Saint-Hilaire en Bocage 
et des musiciens du Centre de 
Musique Sacrée. Le programme 
s’articulera autour d’un répertoire 
consacré à la fête de la Nativité.
Dimanche 18 décembre à 16h. 
Entrée libre. Une quête sera effec-
tuée au profit du Secours catho-
lique et du Secours populaire.

Les Ateliers de l’Avent, le premier cadeau de Noël
Chaque année, la paroisse propose un 
rendez-vous festif avec “ Les Ateliers de 
l’Avent”, qui s’intègre dans l’attente de la 
célébration de Noël.
“Cette rencontre a été initiée par Jean-
François Blot il y a plusieurs années, 
au début décembre”, indique Patricia 
Debare, en charge de la pastorale de 
l’Enfance. Les Ateliers de l’Avent sont 
devenus un rendez-vous habituel de ce 
temps qui précède Noël. “Il s’agit d’une 
rencontre qui réunit enfants, parents et 
les aînés pour un temps de créations 
diverses. À l’occasion de ces temps de 
bricolage collectif et individuel, nous 
pouvons aussi échanger sur le sens de 
l’Avent et de Noël”.

Diverses générations
L’an dernier, pour illustrer les contes 
préparés pour les célébrations de la 

Nativité, le village de Bethléem avait pu 
être représenté à travers des maisons 
fabriquées à partir de bouteilles en plas-
tique. D’autres créations ont pu naître 
au fil des ans : des guirlandes en laine ou 
des étoiles pour enjoliver les sapins des 
églises ; des cartes distribuées lors des 
messes. De multiples idées sont ainsi 
partagées.
“Chacun apporte ses compétences” 

ajoute Patricia Debare, qui cite par 
exemple un atelier fleurs ou un atelier 
tricot, où l’on a vu “un enfant apprendre 
à tricoter à une adulte.”
Cette rencontre des générations se 
déroulera cette année le samedi 3 dé-
cembre de 10 à 16h, au centre paroissial 
place Pouzineau : “Chacun y participe 
selon ses disponibilités. Et certains, 
venus le matin, sont revenus l’après-mi-
di tant ils apprécient l’ambiance de ces 
ateliers”. Lesquels ont réuni près d’une 
centaine de personnes l’an dernier.
En plus des ateliers pour bricolage indi-
viduel, cette année, les personnes qui 
viendront, participeront à la décoration 
du centre pastoral et à la fabrication 
de boules de prière, qui seront ensuite 
montées sur un mobile et accrochées 
pour la messe de Noël des familles le 
24 décembre à 18h30 à Bressuire.

Les ateliers de l’Avent se déroulent au centre 
pastoral, salle Pouzineau.
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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, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

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

79700 MAULEON 

Marbrerie 

Chambre funéraire

Contrat 
de prévoyance

3, rue du Docteur Brillaud - 79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 18 84 - pf.azur@wanadoo.fr
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“B
ibliothèque parois-
siale de Bressuire, 
1846”. Sur la page 
d’ouverture d’un livre 

ancien, ces mots figurent dans un tampon, 
constituant un précieux document pour 
l’histoire de ce service. Aujourd’hui, la 
bibliothèque, rebaptisée “Centre de docu-
mentation religieuse de Bressuire”, tente 
de retrouver son dynamisme après “les 
années Covid”.

Patrimoine offert
Implantée depuis 2016 dans un nouveau 
local, à l’entresol du centre pastoral de 
la place Pouzineau, la bibliothèque offre 
un large éventail d’ouvrages, notamment 
en lien avec les religions et les sujets 
sociétaux. Un rayonnage est consacré 
à la Bible, sous différents formats. On 
trouve aussi des livres de témoignages, 
des revues et magazines spécialisés, sans 
oublier des CD et cassettes audio. Ce “pa-
trimoine” est le fruit de quelques achats, 
mais surtout de dons, émanant notam-
ment des collections de quelques prêtres, 
accumulées au fil des ans.
Car la bibliothèque a d’abord été un ser-
vice moins spécialisé dans le religieux. 

Dans l’immédiat après-guerre, elle pro-
posait des romans “un peu à l’eau de 
rose”, pour petits et grands, mais aussi 
des revues comme “Cœurs Vaillants” ou 
“Fripounet et Marisette”. L’animatrice 
en fut longtemps Jeanne-Marie Berton, 
ancienne correspondante du Courrier 
Français, très impliquée dans la vie de la 
paroisse.

Complémentaire aux formations
Vers 1985, à l’instigation de Marie-
Madeleine Garsuault, créatrice des 
“parcours d’initiation et d’approfon-
dissement de la foi” (PIF et PAF), la 
bibliothèque se présenta comme un ser-
vice complémentaire à ce cycle de for-
mations. Elle devint donc ce centre de 
documentation religieuse.
Aujourd’hui, 2 000 ouvrages classés 
peuvent être consultés et prêtés, pour un 

coût de 0,50 € par opération (ou 10 € 
pour un abonnement d’un an). Trois 
bénévoles animent ce centre : Michèle 
Baudouin, Monique Hogrel, Nicole Hou-
meau. Elles souhaitent renforcer leur 
équipe et espèrent accueillir de nouveaux 
membres.
Pour mieux découvrir ce centre de docu-
mentation, une opération “portes ou-
vertes” sera organisée le mercredi 14 dé-
cembre de 14 à 17h.

C.D.

Informations complémentaires :  
Monique Hogrel au 05 49 74 19 43 ; 
Michèle Baudoin au 05 49 74 28 89. 
Ou sur le site de la paroisse :
https ://www.sainthilaireenbocage.fr/
la-paroisse/centre-de-documentation-
religieuse/

Assez méconnue, la bibliothèque 
paroissiale de Bressuire 
propose un ensemble de livres, 
embrassant plusieurs domaines 
religieux et questions sociales. 
Ce service organise une 
opération “portes ouvertes”,  
le 14 décembre prochain et 
samedi 21 janvier.

La bibliothèque paroissiale : 
plus de 2 000 ouvrages classés

Des bénévoles de la bibliothèque paroissiale. De gauche à droite : Michèle Baudoin, 
Monique Hogrel et Nicole Houmeau.
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l y a plus de vingt ans, des lecteurs 
de La Vie ont voulu échanger sur 
des articles parus dans ce magazine 
et les différents thèmes abordés. 

Ainsi, des petits groupes des “Amis de 
la Vie” se sont formés en France, en Bel-
gique et en Suisse. Ils se réunissent régu-
lièrement pour parler des “papiers” parus, 
pour confronter les différentes réactions 
de chacun, pour souligner ce qu’il a aimé, 
ce qui l’a choqué, pour aller plus loin 
dans la réflexion par rapport à ce qui a été 
publié. Ces groupes, où des liens se sont 
créés, se réunissent à une fréquence qu’ils 
définissent. Et une ou deux fois par an, ils 
organisent une conférence-débat ouverte 
à tous portant sur un sujet d’actualité par-
ticulier avec un conférencier extérieur.

Une conférence avec Olivier 
Nouaillas début 2023
Le groupe du Nord Deux-Sèvres se réu-
nit au centre paroissial, place Pouzineau 
à Bressuire, à raison d’une rencontre tous 
les deux mois. La première rencontre de 
l’année 2022-2023 a eu lieu le 3 octobre. 
Les prochaines rencontres seront annon-
cées au niveau paroissial ainsi que dans 
“La Vie” à la rubrique “Les Amis de la 
Vie”. Une conférence-débat sur “L’eau, 
un bien commun”, donnée par Olivier 
Nouaillas, ancien journaliste du magazine 
et spécialiste des questions d’environne-
ment, est ainsi programmée à Bressuire. 

Elle aura lieu dans le courant du mois de 
mars 2023. La date précise sera connue 
en début d’année 2023.
Par ailleurs, “Les Amis de la Vie” se re-
trouvent au niveau national, notamment 
lors des journées de l’Université d’été 
des Amis de la Vie. La dernière, dont cer-
tains résumés sont en ligne sur le site de 
Amis de la Vie, a eu lieu au Croisic, avec 
pour thème : “Que deviennent nos liber-
tés ? Inquiétude et Espérance”. Une ren-
contre a eu lieu à Saint-Jacut-de-la-Mer 
sur l’écologie du 14 au 16 octobre.
Le journal entretient une relation suivie 
avec ses amis. Ainsi, une rubrique sur l’ac-
tualité des Amis de la Vie est à retrouver 
dans l’avant-dernière page de “La Vie”. 
On peut aussi lire l’article : “Pourquoi ils 
adhérent aux Amis de la Vie” : “Manifester 

son attachement au journal, échanger en 
toute confiance sur l’actualité, partager 
l’élan des universités d’été…” avec des 
témoignages pages 76-77 du n°4016 du 
18 au 24 août 2022 de “La Vie”.
Les personnes intéressées, qui ont envie 
d’en savoir plus, lecteurs ou non de “La 
Vie”, sont conviées à participer à une 
des réunions et à continuer de cheminer 
avec le groupe, parler de “La Vie” et des 
thèmes d’actualités qu’elle aborde.

Alain Lamotte

Pour plus de renseignements, on peut 
appeler au 05 49 65 10 12 et /ou consulter 
sur Internet le site Web des Amis de la vie.
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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

Sauzeau
Taxis - Ambulance Pompes Funèbres

89, Avenue du Général de Gaulle
79140 - CERIZAY

05 49 80 10 50

ambulances-sauzeau@orange.fr

www.ambulance-pf-sauzeau.fr

Un groupe des “Amis de la Vie” à Bressuire
Les Amis de “la Vie” sont des 
lecteurs de cet hebdomadaire 
chrétien d’actualité, qui a 
remplacé l’ancienne Vie 
catholique. Le groupe, qui existe 
en Bocage bressuirais, se réunit 
régulièrement.

Photo prise lors d’une conférence-débat à Bressuire sur “le défi écologique” , mars 2018.



8 EN PAROISSE

U
ne précieuse contribution fut 
aussi apportée par les enfants 
des écoles catholiques de 
la paroisse Saint-Hilaire-

en-Bocage et leurs enseignants : ils ont 
confectionné des fresques sur le thème de 
l’automne pour décorer la salle Trinchot, 
lieu de rassemblement des participants.
Cette fête fut d’abord l’occasion de 
mieux découvrir la commune, soit par 
des randonnées pédestres et cyclistes, soit 
par un rallye en “geocaching”. L’église 
avec ses vitraux modernes et son célèbre 

“marbre de Saint-Hilaire”, le site de pèle-
rinage marial de Rochette, les Cranières 
et autres lieux furent au programme de 
cette matinée.

Engagements
L’ambiance conviviale qui présidait cette 
fête s’est enrichie d’un repas partagé. Le 
temps fort de la journée fut sans conteste 
la célébration, réunissant plus de cinq 
cent fidèles. Enfants, chorale paroissiale, 
musiciens animèrent cette messe, qui fut 
aussi celle de l’installation officielle du 
nouveau prêtre auxiliaire, le Père Joël 
Diantama. Ce dernier a eu aussi la joie 
de retrouver, en la circonstance, plusieurs 

de ses anciens paroissiens, venus spécia-
lement du sud des Deux-Sèvres. Le père 
Joël, qui présidait, était entouré du curé 
de la paroisse, le père Claude Moussolo, 
du père Guy Ioux, et des diacres, Jean-
René Reveau et Michel Tempereau.
Devant l’autel, les représentants des dif-
férentes communautés locales ont dé-
posé une composition florale. À l’issue 
de cette célébration joyeuse, les vingt 
futurs jeunes confirmands et leurs tuteurs 
vinrent se signer sur le marbre de Saint-
Hilaire, symbole de leur engagement.
D’autres photos sur le site :  
https ://www.sainthilaireenbocage.fr/
fete-de-rentree-saint-hilaire-2022/

Les élus chrétiens  
réunis à Lourdes
Chaque année, l’association Elu Chrétien Public or-
ganise un pèlerinage à Lourdes. Du 13 au 16 octobre, 
7 élus du bocage dont 2 de la paroisse Saint-Hilaire-
en-Bocage ont prié et partagé avec la centaine de 
participants sur le thème : “Partager le pouvoir ou 
articuler les pouvoirs”.

Photo : en arrière de gauche à droite : Anne-Marie 
Reveau, Cécile Vrignault, Colette Violleau, Pierre 
Bureau. Devant de gauche à droite : Emmanuelle 
Herbreteau, Yves et Florence Chouteau.

L’automne avait mis ses plus beaux atours pour la fête de rentrée paroissiale, célébrée le 9 octobre dernier 
à Faye-l’Abbesse. Cette journée avait été préparée par les membres de la communauté locale, aidés de 
ceux de Boismé et Saint-Sauveur.

La fête de rentrée de la paroisse

Halte à “Rochette”, où est nichée  
une statue de la Vierge.

La salle Trinchot de Faye-l’Abbesse a fait le plein.
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O
riginaire de la région pari-
sienne, ordonné prêtre en1971, 
Benoît Krieg a intégré la com-
munauté des Chanoines Régu-

liers du Latran, dans l’abbaye de Beauchêne 
à Cerizay. C’est à partir de cet ancrage en 
Bocage qu’il a exercé son ministère à Bres-
suire, puis au secteur pastoral des Deux-
Sources (Secondigny et Saint-Aubin-le-
Cloud) avant de revenir comme prêtre 
auxiliaire de la paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage. Il est décédé dans sa 89e année, la 
58e dans l’Ordre des Chanoines du Latran 
et la 52e de son ministère presbytéral.
Lors de ses obsèques, célébrées le 8 sep-
tembre en présence de Monseigneur Wint-
zer, archevêque de Poitiers, le père Joseph 
Grand a souligné combien le père Benoît 
portait “le souci des autres avec une humi-
lité respectueuse. […] Ouvert sur le monde, 
la société, tu avais “des tripes sociales”. 
Dans la maison de retraite de Puyraveau, 

où il s’était retiré, il n’hésitait pas à “faire 
signer des pétitions en faveur d’Amnesty 
International”.
De santé fragile, ce prêtre a toujours conduit 
ses engagements avec volonté, étant le ré-
dacteur en chef de la revue Le messager de 
Notre-Dame de Beauchêne . Soucieux d’être 
aux côtés des femmes et des hommes, il a 
participé au mouvement d’Action Catho-
lique des Milieux Indépendants (ACI), et 

jusqu’à ces derniers mois aux réunions du 
mouvement “Vivre et aimer”. Avant de re-
joindre Puyraveau, il avait organisé à Ceri-
zay une journée “portes ouvertes”, léguant 
plusieurs ouvrages de sa bibliothèque. Une 
sorte de partage avec ceux qu’il avait ac-
compagnés dans le Bocage.
Une messe a son intention a été célébrée le 
22 octobre dernier en l’église de la Made-
leine à Paris.

Le père Benoît Krieg nous a quittés
Le père Benoît Krieg est décédé 
le 2 septembre dernier. Il nous a 
quittés dans la discrétion,  
à l’image de sa vie, pourtant 
riche et féconde.

Le père Krieg lors de son départ de Cerizay, aux côtés du curé de la paroisse,  
le père Claude Moussolo.

P
hilippe G

uilloteau

Catéchèse pour adultes

Marcher à la suite du Christ

Depuis la rentrée, des soirées de catéchèse 
pour adultes sont proposées par la paroisse. 
Elles se déroulent dans la petite salle, 
3 place de la Mairie à Breuil-Chaussée, un 
jeudi par mois de 18h30 à 20h. Entamé en 
octobre dernier par Philippe Devaux, diacre, 
ce cycle s’est poursuivi le 24 novembre 
dernier avec Monseigneur Pascal Wintzer. 
Voici les prochains rendez-vous :
– 8 décembre : “Devenir disciple-mission-
naire” par Isabelle Parmentier, théolo-
gienne.
– 12 janvier : “Avec toute la Création, 
chercher Dieu” par le Père Étienne Grenet, 
auteur du Christ vert.
– 2 mars : “Suivre le Christ à travers l’art” 
par Corinne Louvet, historienne de l’art.
– 30 mars : “Témoigner du Christ dans 
le monde du travail” par Béatrice Darras, 

élue locale, cadre sup, retraitée d’un grand 
groupe automobile.
– 27 avril : “Vivre du Christ par la prière et 
les sacrements” par P. Jean-François Blot, 
prêtre.
– Samedi 13 avril 2023 : “L’Évangile par 
les pieds”, pèlerinage de 10h à 17h

S’inscrire à la formation par mail :
sthilaire@poitiers-catholique.fr
en indiquant son nom, prénom
et dates de présence.
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Agenda de Noël
Les Ateliers de l‘Avent
3 décembre
Au centre pastoral.

Messes de Noël
Veillée de Noël 
18h30 à Bressuire, Faye- 
l’Abbesse, Terves, Beaulieu-
sous-Bressuire et Le Pin. 
20h30 à Bressuire et Cerizay.
Jour de Noël 
10h30 à Bressuire (Notre-
Dame) et Cerizay.
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Nous avons traversé 
la terre pour venir nous 

   incliner devant toi, 
petit enfant !

ALIX, 11 ANS

« Dieu nous a donné un cadeau, 
Jésus. Donc, à Noël, on s’offre 
des cadeaux pour s’en souvenir ! »

ALEXANDRE, 10 ANS

« On installe une crèche 
chaque année. Le soir de Noël, 

à minuit, on place Jésus, 
puis les Rois mages qui avancent 

chaque jour vers lui… »

ANTOINE-ROCH, 10 ANS

« L’an dernier, mon frère ne 
voulait pas aller à la messe de 

minuit. Mon grand-père lui a dit : 
“Tu serais content si personne 

ne venait à ton anniversaire ?” »

Une 
naissance 

qui change tout !

Noël

Ce jour-là, des millions de chrétiens dans le monde entier 
fêtent la naissance de Jésus. Mais qui est ce bébé dont 
on célèbre encore l’anniversaire 2 000 ans après ?

● Des cadeaux 
de prix
Le récit parle de mages venus 
se prosterner devant Jésus. 
Ils viennent avec des cadeaux 
chargés de sens : l’or était le cadeau 
que l’on faisait autrefois aux rois, 
l’encens aux dieux, et la myrrhe 
servait à atténuer la souffrance 
des hommes… Par ces présents, 
les auteurs veulent dire que Jésus 
est à la fois roi, Dieu et homme !

Dieu parmi les hommes
Pour les chrétiens, la vie et les paroles 
de Jésus ont encore du sens aujourd’hui. 
Ils croient que Jésus est venu partager 
l’existence et même les souffrances 

des hommes, 
pour 

  pouvoir 
leur dire 

 à quel point 
Dieu les aime 
et veut leur bonheur ! 
Pour eux, Jésus 
les sauve en leur 
proposant de mettre 
l’amour et le pardon 
au cœur de leur vie.
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Un Dieu sur la paille
Ceux qui ont écrit son histoire 
racontent que Jésus est né dans 
une étable puis a été déposé 
dans une crèche, c’est-à-dire 
une mangeoire pour les animaux. 
Ce n’est pas vraiment ce qu’on 
pouvait attendre de Dieu ! 
Et ce sont des bergers,  
des hommes très pauvres, 
qui sont les premiers 
à accueillir la nouvelle 
de sa naissance… 
À travers Jésus, 
Dieu vient partager 
la vie de chaque 
homme, quel 
qu’il soit.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

N'ayez pas peur !
Je viens vous annoncer 

une bonne nouvelle, 
une grande joie 

pour tous.

Religion-enfants - Noël 13.indd   1Religion-enfants - Noël 13.indd   1 06/11/2013   10:23:1506/11/2013   10:23:15
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Est-ce que Jésus  
est vraiment né  
un 25 décembre ?

C’est une bonne question, 
car la date de naissance 
de Jésus reste un mystère, 
même si les historiens 
reconnaissent que Jésus a 
bien existé.

On dit que l’Église a choisi, autrefois, 
la date du 25 décembre parce qu’elle 
coïncidait avec les saturnales, la fête 
romaine qui avait lieu au solstice 
d’hiver. C’était bien vu, car c’est 
le moment de l’année où les jours 
rallongent petit à petit. Si l’on fête la 
naissance de Jésus le 25 décembre, 
c’est justement le signe qu’une 
lumière a vu le jour dans la nuit des 
temps et qu’elle sera de plus en 
plus lumineuse, comme les jours qui 
rallongent jusqu’en été.

Si tu cherches des indices dans la 
Bible, tu verras que les quatre évan-
gélistes ne donnent pas d’indication 
sur la date exacte ou sur la saison 
de la naissance de Jésus. Mais Luc 
écrit que les bergers ont été avertis 
pendant la nuit… C’est une piste 
confirmée par Matthieu. Il dit que les 
Rois mages sont guidés vers le nou-
veau-né par l’astre qu’ils ont vu briller 
à l’Orient, du côté où le soleil se lève. 
Un astre, c’est plus extraordinaire 
qu’une étoile.

Cela veut peut-être dire qu’il fait nuit 
sur le monde quand Marie donne 
naissance à Jésus, et que l’enfant 
Dieu est porteur d’une lumière qui va 
briller à n’importe quelle époque et 
en toutes saisons dans le cœur des 
hommes. La date de naissance exacte 
de Jésus est inconnue, mais la Bible 
te donne tous les indices pour com-
prendre cette énigme, si tu mènes 
sérieusement l’enquête toi-même…

Anne-Lise David,  
pour le magazine Pèlerin

La symbolique de toutes les 
choses, objets ou traditions,  
qui gravitent autour de la fête 
de Noël nous échappe souvent. 
Pas étonnant, quand on sait 
que certaines remontent à “la 
nuit des temps”.

L’arbre de Noël
Contrairement à une idée reçue, l’arbre 
de Noël n’est pas une coutume païenne 
germanique mais une tradition chré-
tienne associant deux symboles reli-
gieux : la lumière et la vie. L’arbre du 
paradis, au Moyen Âge, était utilisé 
dans les représentations théâtrales, pour 
symboliser le paradis. Après la dispari-
tion des Mystères * de cette époque, 
l’arbre du paradis restera un des sym-
boles des festivités de Noël. On établit 
ainsi une correspondance entre la créa-
tion de l’humanité en Adam et Ève et la 
naissance de Jésus.

La crèche
Dès le début du christianisme, on se 
rend en pèlerinage à la grotte de Beth-
léem, et on représente des grottes de 
Bethléem en pays chrétiens. Au Moyen 
Âge, la dévotion à la Nativité prend 
la forme de représentations théâtrales. 
C’est dans cet esprit qu’en 1223, pour 
la messe de Noël, François d’Assise 
rassemble les habitants de Greccio 
dans une grotte où on avait déposé une 
crèche garnie de foin et conduit un âne 
et un bœuf véritables.

Le gui et le houx
Leur symbolique est antérieure au 
christianisme. Le gui était une plante 
sacrée chez les Gaulois, qui lui attri-

buait des pouvoirs de guérisons et de 
réconciliation. Cette tradition a trouvé 
naturellement sa place dans les cou-
tumes chrétiennes de Noël. De même, 
le houx était censé avoir des pouvoirs 
contre la foudre et les sorts, en Europe 
du Nord. Dans ces régions, le chris-
tianisme a ensuite attribué une signi-
fication religieuse à cette plante, dans 
laquelle on voit l’évocation du buisson 
ardent de Moïse.

La messe dite “de minuit”
Une fois enracinée, la fête de Noël 
connaît un grand succès populaire. On 
institue une vigile, c’est-à-dire une 
veillée nocturne comme à Pâques, avec 
trois messes : la messe de la nuit, la 
messe de l’aurore et la messe du jour. 
Aujourd’hui, les messes nocturnes ne 
sont plus nécessairement célébrées à 
minuit.

Source : La Croix

La face cachée des traditions

Ce que signifie le mot Noël

Noël vient du latin dies natalis, ou jour de la naissance. On dit aussi “Nativité”. 

C’est la célébration de la naissance de Jésus à Bethléem. L’ange avait demandé 

à Joseph d’appeler son fils Jésus, c’est-à-dire “Dieu sauve”. De la faiblesse de 

ce nouveau-né et de la pauvreté de la crèche, jaillira la puissance de la Résur-

rection.

Source : Croire.com
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L
eurs noms sont associés à 
l’église de Clazay, qui était 
d’abord une sorte de prieuré. Le 
culte catholique très vivace au 

long du premier millénaire va connaître un 
tournant avec la Révolution et le Concordat 
de 1801. La commune de Clazay, située non 
loin de Courlay, est devenue l’un des fiefs 
de la Petite Église. Car à l’instar de leur curé 
Lebreton, les chrétiens refusent cet accord 
arraché par Napoléon au pape Pie VII. Tous 
les membres de la paroisse, à l’exception 
d’une personne, rejoignent la communauté 
des “dissidents”. On en compte encore au-
jourd’hui, discrets et fidèles.

Une niche-lavabo
Quant à l’église, de style roman du 
XIIe siècle, transformée au XVe siècle, elle 
a retrouvé son éclat, à l’instigation de l’ab-
bé Compagnon, qui fit restaurer l’édifice 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On 
reconstruit la nef et une chapelle est créée 
au nord, complétant la chapelle sud plus 
ancienne, qui a une “niche-lavabo”. Les tra-
vaux bénéficient de matériaux de la région : 
granit de Breuil-Chaussée, “briqueaux 
bien moulés et bien cuits des fours de Noir-
terre” écrit Segretain, l’un des animateurs 
du chantier. L’église est consacrée en 1861 
par le cardinal Pie, évêque de Poitiers. La 
sacristie sera ajoutée vers 1867.
Parmi les pièces majeures de cette église 
figurait le tabernacle à ailes du XVIIe, 
malheureusement disparu. Il n’en resterait 
que le corps central. Un nouveau maître-
autel a été érigé au début du XXe siècle, 

aujourd’hui remplacé par une grande table 
de granit, conforme aux célébrations post-
conciliaires (face au peuple).
Plusieurs vitraux enjolivent le site, dont 
ceux des dédicataires de l’église, les frères 
Savin et Cyprien. Une crucifixion du 
XVIe siècle, insérée dans une autre com-
position, date de la Renaissance. Quant au 
mobilier, il compte un bénitier en granit, les 
fonts baptismaux et plusieurs statues dont 
celle de saint Charles Borromée, ancien 
archevêque de Milan. Un grand crucifix re-
trouvé dans les combles ainsi qu’une crèche 
contemporaine, signée du sculpteur niortais 
Laurent Page (décédé en 2007), ajoutent à 
l’intérêt de cette église.

Christian Desbois

Avec l’aide de l’association Parvis de Poi-
tiers : www.poitiers-catholique.fr/parvis

Un village, une église

Saint-Savin-et-Saint-Cyprien à Clazay
Deux saints titulaires d’une 
même église ! C’est le “privilège” 
de celle de Clazay, dédiée à 
deux frères, Savin et Cyprien, 
martyrisés dans la Vienne 
sur les bords de la Gartempe 
au XIe siècle. Ils sont fêtés 
respectivement les 11 et 
14 juillet.

Clazay en bref
La commune compte 650 habitants. 
Depuis 1973, elle fait partie de la 
ville de Bressuire.
Depuis 2020, son maire délégué est 
Thierry Baudouin.
C’est la commune natale 
d’Alexandre Debaize, prêtre et 
explorateur en Afrique centrale.
Le délégué pastoral est Jean-Luc 
Clochard.

1    L’église se trouve au cœur  
du bourg de Clazay.

2    Le vitrail central dédié aux deux 
patrons de la paroisse, saint Savin  
(à gauche) et saint Cyprien.

3    La nef de l’église est lumineuse.
4    La crèche contemporaine,  

créée par Laurent.
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