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2 Chemin faisant ÉDUCATION

L e projet éducatif de l’école et du 
collège Saint-Joseph, sous tutelle 
de la Sagesse Saint-Gabriel, repose 

sur quatre piliers : accueillir, animer, asso-
cier, annoncer l’Évangile. Marie-Pierre 
Gilbert, chef d’établissement de l’école 
primaire, a contribué, avec d’autres 
membres de la communauté éducative, à 
la création de ce projet, avant de partir en 
retraite cette année.

Elle est directrice de l’école primaire 
depuis septembre 2004, après avoir été 
enseignante dix ans dans le même établis-
sement. Qu’elle le veuille ou non, elle a 
marqué Saint-Jo de son empreinte : “Je 
crois que j’ai surtout essayé de profession-
naliser la fonction de chef d’établissement 
du premier degré. On a aussi beaucoup 
travaillé en équipe sur l’accueil de tous les 
élèves, particulièrement ceux qui sont les 

plus fragiles. Dans une école, chacun a sa 
place, chacun a son rôle : enseignants mais 
aussi aides maternelles, personnel d’enca-
drement et éducatif. Je ne cesse de croire à 
la force d’une équipe”.

Participer aux cours ordinaires
Une des particularités de Saint-Joseph est 
d’accueillir des enfants en situation de han-
dicap, de vivre en école inclusive. Marie-

Accueillir la différence
à Saint-Joseph de Parthenay

L’établissement scolaire nous fait 
découvrir comment des élèves 
en situation de handicap 
sont accueillis et accompagnés, 
de la primaire jusqu’au collège.

À droite Stéphanie Bucelet, 
à gauche Marie-Pierre Gilbert, 
à l’arrière plan Rebecca Desiles 
et Lolita Avril, avec une partie  
des élèves de la classe ULIS.

Zya et Noahla.
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Pierre Gilbert explique la démarche : 
“Nous avons deux types d’accueil, 
les enfants qui fonctionnent en milieu 
ordinaire, c’est-à-dire des enfants en 
situation de handicap qui suivent les 
cours d’une classe ordinaire, et les 
enfants qui sont en situation d’inclu-
sion. Beaucoup bénéficient, selon les 
besoins, de la présence d’une AESH 
(Accompagnante d’Élèves en Situation 
de Handicap). Ces élèves sont dans un 
dispositif ULIS (Unité Locale d’In-
clusion Scolaire). Dans cette classe 
nous avons une enseignante référente, 
Stéphanie Bucelet, accompagnée de 
deux AESH, Rebecca Desiles et Loli-
ta Avril. Cette classe accueille douze 
élèves âgés de 6 à 12 ans en situation 
de handicap cognitif. Tous ces enfants 
seront inclus dans la journée en milieu 
ordinaire pour suivre l’un le cours de 
français, un autre un cours de mathé-
matiques.”

Des blocages surmontés
“Cette classe a été créée par la Direc-
tion diocésaine de l’Enseignement 
catholique de Poitiers. Elle était avant 
à Notre-Dame de la Coudre et nous 
l’avons accueillie car nous avions 
de nombreuses classes pour pouvoir 
inclure. L’équipe s’est formée et tra-
vaille beaucoup pour la réussite de 
ce projet. Cela représente beaucoup 
de travail de coordination, beaucoup 
de plannings, beaucoup d’ajustements 
entre les enseignants mais cela apporte 
tellement de fruits. On retrouve des en-
fants qui vont de mieux en mieux alors 
qu’ils étaient en blocage scolaire, que 
certains avaient clairement peur de 
l’école. Aujourd’hui ils progressent à 
petits pas. Nous avons aussi la chance 
d’avoir au collège un dispositif ULIS 
qui pourra les accueillir ensuite 
jusqu’au niveau du brevet. Nous tra-
vaillons étroitement avec l’équipe du 
collège. Nous avons la chance d’avoir 
dans notre équipe école des AESH 
de grande qualité comme Christine, 
Nicole et les deux Isabelle. C’est un 
travail d’équipe avec les enseignants 
concernés par l’accueil dans leur 
classe. Le but final est de faire grandir 
des élèves en confiance et de les faire 
progresser à leur rythme pour qu’ils 
deviennent des hommes et des femmes 
autonomes qui, demain, pourront 
prendre leur place dans la société”.

Des enfants heureux et curieux
Marie-Pierre Gilbert ne ment pas 
quand elle dit que ces enfants semblent 
heureux, il suffit de faire une visite 
dans la classe pour être convaincu. On 
est accueilli par des enfants souriants 
et qui n’hésitent pas à dire le plaisir 
qu’ils éprouvent dans cette classe. Très 
à l’aise, Zya se confie : “Je m’appelle 
Zya, j’ai 11 ans et en fait la classe ULIS 
consiste à aider les enfants qui ont 
des difficultés comme se repérer dans 
l’espace, lire, écrire. Je vais aussi le 
matin dans la classe de référence pour 
le français, les sciences et le sport.” 
Joséphine, 10 ans, déclare : “J’aime 
bien travailler avec Noah et la maî-
tresse dit souvent “Bravo pour ton tra-
vail”.” Killyan, petit bonhomme en 
fauteuil roulant, est heureux de préci-
ser qu’il suit les cours de “Questionner 
le monde” (histoire-géographie), avec 
la classe de CP, ainsi que les mathé-
matiques, discipline dans laquelle il 
réussit parfaitement bien.

Apprendre à vivre en frères
Stéphanie Bucelet, l’enseignante spé-
cialisée, est la coordinatrice de ce pro-
jet au sein de l’école primaire. Elle 
se heurte certes à des difficultés : “La 
plus grande des difficultés, c’est de 
permettre d’être en projet. Parfois il y a 
des élèves qui ont du mal à s’impliquer. 
C’est alors difficile de leur donner en-
vie d’aller plus loin.” Mais elle connaît 
aussi la joie “de pouvoir observer, au 
bout de deux ou trois ans, toutes les 
marches que ces élèves ont pu franchir. 
Ils ont chacun un projet individualisé et 
on travaille en partenariat avec les pa-
rents et les centres de soins de façon à 
les voir toujours en progrès. Mes élèves 
participent tous à des projets de sport, 
de chants, de visites et ils sont tous ins-
crits dans une classe où ils retrouvent 
des camarades sans handicap. Cette 
inclusion est fondamentale”.
Ainsi à Saint-Joseph, selon les enga-
gements conformes au réseau Sagesse 
Saint-Gabriel, on accueille chaque 
élève dans sa singularité car la dif-
férence est source de richesse. L’in-
clusion permet aussi d’éduquer à la 
solidarité afin d’apprendre à tous les 
élèves à vivre en frères. “La fraterni-
té ne se décrète pas, elle s’apprend”, 
affirme-t-on dans cette école.

Yves Drillaud

Le caté relève lui aussi 
le défi de l’inclusion

Suite aux souhaits exprimés par les 

parents d’élèves, les pouvoirs publics 

ont mis en place des dispositifs facilitant 

l’admission des enfants dans toutes les 

classes. Cela demande tout de même une 

volonté affirmée des établissements et 

des enseignants pour que cette inclusion 

soit réussie (voir article ci-contre à Saint-

Jo de Parthenay).

Pour la catéchèse, il en est de même. Voici 

le témoignage d’Annie Giret, chargée du 

handicap dans la paroisse. Elle nous dit les 

difficultés rencontrées pour assurer l’édu-

cation religieuse avec le souci d’intégrer 

les enfants handicapés dans le parcours 

habituel vers les sacrements : “D’abord 

les parents sont hésitants, souvent par 

manque d’informations. Les handicaps 

sont divers et d’intensités différentes. Il 

est donc impératif d’individualiser la mé-

thode, le soutien et le suivi. Il faut dire que 

tous les moyens, notamment humains, ne 

sont pas toujours déployés pour atteindre 

l’objectif de l’inclusion.”.

Annie souligne que l’éducation, qu’elle 

soit scolaire ou religieuse, est du ressort 

de la famille. L’enseignement, lui, est 

confié aux professeurs et aux catéchistes, 

avec en plus pour les enfants en situation 

de handicap la nécessité de personnes re-

lais proches de l’enfant. Ces trois acteurs 

doivent collaborer étroitement. Si l’un 

des trois fait défaut, l’épanouissement de 

l’enfant devient aléatoire.

Elle ajoute : “On parle du handicap mental, 

du handicap moteur, mais on oublie 

souvent le handicap social. Et pourtant 

il est toujours un phénomène aggravant. 

Je regrette, à ce sujet, la fermeture des 

places de pensionnat des IME (Institut 

Médico-Educatif), alors que c’est un 

moyen d’apprentissage et de découverte 

d’une autre vie en société.”.

Propos recueillis par Guy Parnaudeau
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Du 4 au 10 août, dix jeunes 
de la paroisse ont participé 
au pèlerinage à Lourdes sur le 
thème “Allez dire aux prêtres…” 
Nous étions 3 animatrices pour 
les accompagner.

C omme chaque année le programme 
a été bien rempli. Le premier jour, 
après la visite des sanctuaires et 

le documentaire sur l’histoire de Lourdes, 
nous avons eu la chance de voir le magni-
fique et émouvant spectacle de Robert 
Hossein sur Bernadette.
Lors de ce pèlerinage, nous avons vécu 
la célébration d’ouverture en diocèse, la 
messe internationale, le geste de l’eau, les 
veillées au camp, le temps de la réconcilia-
tion, la montée du mont Béout où les jeunes 
ont fait preuve de courage et d’entraide. Le 
groupe s’est porté volontaire pour le ser-
vice aux malades, les emmenant dans des 
fauteuils (les chariots bleus) de leur hôtel 
aux sanctuaires. Une jeune, après avoir fait 
connaissance avec une malade, nous a dit : 
“L’amitié n’a pas d’âge, c’est comme si on 
se connaissait depuis toujours”.
Lors du temps de relecture dans notre 
groupe, voici quelques expressions des 
jeunes :
“À Lourdes je me sens bien. Nous sommes 
tous pareils. Ici c’est plus facile de vivre sa 
foi.”
“À la grotte, j’ai prié pour mon grand-père 
décédé. Je me suis rapproché de lui.”

“J’ai fait connaissance avec des jeunes de 
3e de mon collège. Maintenant nous pour-
rons discuter dans la cour à la rentrée. 
Nous sommes devenues amies.”
“À Lourdes, je vis pleinement ma foi. Grâce 
à Jésus et Marie je me sens heureuse.”
Pour les animatrices, c’est une joie d’ac-
compagner des jeunes à Lourdes, de pou-
voir leur faire vivre cette expérience loin 
de leur quotidien, de leur famille, pour les 

rendre pleinement disponibles pour le ser-
vice, la prière et attentifs aux signes que 
Dieu leur adresse à travers Marie.
Nous pourrons également reparler avec 
eux de cette belle expérience à l’aumône-
rie avec leurs camarades qui n’ont pas pu 
venir.

Martine Pineau

Pèlerinage des jeunes à Lourdes

L es membres du groupe Katima-
vic remontent sur scène les 11 et 

12 novembre à 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Saint-Aubin-le-Cloud pour 
soutenir l’Ukraine.
Cette association, créée en 2010 par 
un groupe d’après-caté dans le but 
de créer du lien social sur le territoire 
de Gâtine, n’en est pas à son premier 
cabaret. Chaque spectacle est l’occa-
sion de financer différentes actions : 
participation aux JMJ, séjour pour 
des enfants défavorisés ou encore 

échanges franco-ukrainiens avec la 
Caritas (en 2013 en Ukraine et en 
2014 en France).
Dans ce prochain cabaret réunis-
sant chants, danses et sketchs, vous 
pourrez découvrir quelques numéros 
ukrainiens.
L’entrée est en tarif libre et les fonds 
récoltés soutiendront l’Ukraine.

Infos et réservations 
au 06 81 31 30 20

Un cabaret pour soutenir l’Ukraine

Le groupe prêt pour le service aux malades.
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A vec l’invasion russe en Ukraine 
commencée le 24 février 2022 
et le flux migratoire qui s’en 

est suivi, un formidable élan de soutien 
et de solidarité s’est mis en place. Très 
vite l’Association Amitié Sans Frontières 
(ASF) s’est mobilisée ; elle avait déjà une 
longue expérience de l’accueil de jeunes 
Ukrainiens se préparant aux métiers 
agricoles. En lien avec les associations 
Ukraine Soutien Niortais et Solidarité 
Deux-Sèvres Ukraine, est né le Collectif 
citoyen Ukraine Soutien Niortais.

Des Gâtineaux accueillants
Nicole et Gérard : “Notre décision prise, 
c’est le 9 mai qu’une maman ukrainienne et 
son fils de 12 ans sont venus nous rejoindre 
à Mazières. Ils faisaient partie d’un groupe 
d’une trentaine de personnes arrivées en bus 
à Niort pour être réparties dans les familles. 
Passé ce moment dans l’euphorie de l’accueil, 
il a fallu préserver les liens tissés pendant les 
3 jours de voyage. Le soutien d’ASF et du 
collectif a été important pour offrir à nos amis 
la possibilité de se retrouver lors de moments 
privilégiés autour d’un pique-nique solidaire, 
d’un voyage ou d’autres manifestations fes-
tives. De même l’aide de ces associations a 
été précieuse pour satisfaire rapidement aux 
démarches administratives.
À noter la qualité de l’accueil qui nous a été 
réservé tant au niveau de nos communes, 
des établissements scolaires que des ser-
vices préfectoraux, avec la mise en place 
d’un bureau unique permettant très rapide-
ment de régulariser les situations.
Tout cela nous confère une responsabilité 
et nous oblige, ce qui a fait naître un grand 
élan de solidarité et d’amitié…”
Fabienne et Bernard : “Nous avons héber-
gé mi-mars 3 familles ukrainiennes avec les-
quelles nous avons partagé tant de moments 
inoubliables. Merci aux personnes qui nous 
ont aidés à améliorer leur quotidien par leurs 
dons : nourriture, vêtements, moments par-
tagés auprès d’elles, transports. Les familles 
sont retournées dans leur pays toujours en 
guerre avec l’angoisse de l’avenir, la joie de 
retrouver leur famille et leur maison debout. 
Grande émotion pour leur départ, avec la 
promesse de se revoir et l’espoir que tout 
aille bien pour elles”. 

Des volontaires les soutiennent
“La personne référente de la commune vient 
nous présenter courant mars les mamans 
des 3 familles accueillies : elles souhaitent 
apprendre le français. Mais comment s’y 
prendre ? Qu’ont-elles vécu ? Nous ne par-
lons pas de ce qu’elles ont quitté mais es-
sayons d’entrer dans la vie quotidienne par 
la visite du jardin, l’observation d’un grand 
calendrier, les jours de la semaine, les mois. 
Les échanges sont des répétitions mais 
quelques mots d’anglais nous viennent en 
aide. Elles souhaitent apprendre l’heure : 
autrement dit apprendre à connaître les 
nombres. C’est avec un jeu de loto que nous 
avons les premiers rires et gestes amicaux.
Chaque rencontre se termine par le par-
tage d’un gâteau et c’est bientôt à leur 
tour d’arriver avec leurs pâtisseries. Nous 
demandons à rencontrer leurs enfants et 
vivons tous un après-midi extraordinaire en 
promenade dans nos petits chemins : décou-
verte des couleurs, des animaux et le beau 
ciel bleu de printemps avec des fleurs plein 
les cheveux. De visite en visite nous par-
lons cuisine, repas et bientôt nous jouons 
“au magasin” en sortant de nos placards un 
maximum d’épicerie, vaisselle et matériel 
de ménage.
Fin juin les premières familles décident 
de regagner leur pays ; nous comprenons 
leur souhait mais c’est un déchirement. 
Nous gardons des contacts : que vivent-
elles maintenant ? Et leurs enfants ? Et leurs 
proches ?”

Gérard Métais : “Un dimanche du mois 
de juin 2022, Gérard et Nicole m’ont pré-
senté Daria. L’évocation rapide de sa si-
tuation familiale a très rapidement suscité 
ma compassion pour cette femme réfugiée 
d’un pays en guerre. Professeur retraité, 
muni d’une certaine expérience de soutien 
scolaire, j’ai alors proposé spontanément 
mes services pour l’accompagner dans la 
pratique de la belle mais difficile langue de 
Molière, qui lui était totalement étrangère. 
À raison d’une ou deux heures hebdoma-
daires, je l’aide à acquérir les bases linguis-
tiques et la maîtrise des expressions de la 
vie quotidienne (savoir se présenter, aller 
chez le boulanger…) par la répétition et la 
mémorisation. Je conçois tout simplement 
mon implication comme une ouverture et 
un soutien à l’autre par la solidarité au sein 
de la fraternité paroissiale de Mazières.”

Des mamans et enfants ukrainiens 
accueillis
“Chance de tout point de vue. Notre attente 
en valait la peine.”
“J’étais très inquiète au début, maintenant 
je ne veux plus partir ailleurs.”
“Le cours de réflexologie, un grand mo-
ment de détente, de complicité, d’amitié.”
“Une après-midi au Festival du jeu à Par-
thenay avec les enfants : il n’y avait pas de 
mots, seulement ils couraient partout, ne 
savaient pas où, quoi prendre et jouer.”

L’accueil des Ukrainiens en Gâtine :
accueillis - accueillants - aidants témoignent
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Le 15 mai dernier, à Rome, 
le pape François déclarait 
“saint” Charles de Foucauld. 
Cette canonisation était 
l’aboutissement d’une procédure 
longue et minutieuse, déclenchée 
par un accident du travail 
survenu dans la chapelle 
du lycée Saint-Louis de Saumur, 
en 2016.

C e mercredi 30 novembre 2016, 
Charle (sans s) et son coéquipier, 
employés de l’entreprise thouar-

saise Asselin, s’affairent à la réfection de 
la charpente de cette chapelle, à plus de 
15 mètres au-dessus du sol. Une seconde 
d’inattention et c’est l’accident : une chute 
de 15,50 m exactement et Charle s’empale 
sur les bancs de la nef.
Les statistiques indiquent qu’une chute de 
plus de 10 m entraîne presque toujours la 
mort ou laisse des séquelles profondes au 
blessé. Là, le jeune ouvrier, non seulement 
ne perd pas connaissance, mais se relève 
avec un morceau de bois enfoncé dans le 
thorax, au ras du cœur, la rate éclatée, et va 
lui-même chercher du secours en prenant 
soin de sortir par une porte latérale, pour 
ne pas effrayer les élèves qui auraient pu le 
voir. Dirigé illico au CHU d’Angers, il est 
opéré avec succès. Deux mois après, il re-
prendra son travail de charpentier ! “Il fallait 
que je remonte vite sur une charpente” dit-il.

À Vasles, sa grand-mère raconte
À Vasles, où vit sa grand-mère, on apprend 
la nouvelle quelques jours plus tard. Mamie 
raconte plusieurs fois par jour les détails de 
l’accident, ajoutant à chaque fois : “Ol’est 
un miracle que le soit encore en vie”, sans 
conviction, mais avec soulagement, comme 
on parle d’un automobiliste sorti indemne 
de sa voiture après trois tonneaux.
L’histoire aurait pu s’arrêter là, comme un 
simple fait divers. Elle va pourtant boule-
verser la vie d’un jeune homme, de plu-
sieurs familles, d’une communauté chré-
tienne, de l’Église. Cet événement a été le 
début d’une aventure collective extraor-
dinaire qui aboutira à la canonisation du 
bienheureux Charles de Foucauld.

Quel lien entre Charle et Charles ?
Dans l’entourage, on croit à un vrai mi-
racle, d’autant plus que les experts médi-
caux concluront à une guérison “inexpli-
cable scientifiquement”. Elle s’expliquerait 
par une prière fervente de la communauté 
chrétienne après l’accident de Charle, 
prière particulièrement adressée à Charles 
de Foucauld. C’est par son intercession 
que le miracle serait advenu. Alors, les 
énergies s’additionnent pour le faire re-
connaître par le Vatican.
Le père Vincent Artarit, curé de la paroisse 
du Bienheureux Charles-de-Foucauld à 
Saumur, avait annoncé à ses fidèles un an 
plus tôt, en décembre 2015, à l’approche 
du centenaire de la mort de Charles, assas-
siné devant son ermitage au Sahara : “Pen-
dant un an, nous allons prier tous les jours 
pour que le patron de la paroisse devienne 
un saint”. Cette année jubilaire s’est ter-
minée par une neuvaine particulièrement 
fervente. Charle, le jeune menuisier, tom-
bera la veille du centenaire. “J’y vois un 
signe qui fait sens” confessera le curé.

Prénoms, dates, ville : 
tellement de coïncidences
Dans la famille Asselin (l’employeur de 
Charles), tous, chrétiens engagés, se sont 
réfugiés en un premier temps dans la prière 
après l’accident. Une phrase revient en 

boucle à leur mémoire en réponse à la ques-
tion : “À quoi peut-on penser pendant une 
seconde et demie de chute ?”. “J’ai voulu 
protéger mes jambes et surtout je me suis 
abandonné”, dit celui qui ne connaissait pas 
la prière de Charles de Foucauld (en enca-
dré) ! Le temps passe, mais ils restent intri-
gués par cette incroyable guérison et par la 
conjonction de faits qui laisse penser à une 
intervention “surnaturelle”. Ils écrivent à 
Mgr Claude Rault, évêque du Sahara algé-
rien, dont dépend canoniquement Charles 
de Foucauld, et racontent cette incroyable 
série d’événements coïncidents. La marche 
vers la canonisation est lancée.
Le dossier est transmis à Mgr Bernard 
Ardura, postulateur auprès du Saint-Siège 
à Rome. Ce dernier se rend à Saumur, 
consulte toutes les pièces du dossier médi-
cal de Charle, écoute les protagonistes et 
juge la présomption de miracle suffisam-
ment sérieuse pour lancer le processus 
d’enquête. Celle-ci aboutira le 27 mai 
2020 lorsque le pape François reconnaîtra 
un miracle de “scampato péricolo” (sau-
vetage d’un danger). Le miracle reconnu 
par l’Église, le Bienheureux Charles de 
Foucauld pouvait être déclaré saint.

Quelques mots échangés 
avec le pape
La vie de Charle, le charpentier, a repris 
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Le miraculé de Saumur

Charle, à côté d’un portrait  
de Charles de Foucauld.
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Prière d’abandon 
de Charles  
de Foucauld

Mon Père,

je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l’amour de mon cœur, 

parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, 

sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père.

N é en 1858 à Strasbourg, Charles de 
Foucauld perd ses parents jeune et 

hérite du bien familial. Âgé de 21 ans, 
Charles-Eugène de Foucauld de Pont-
briand est un petit nobliau désabusé. Pas-
sant le plus clair de son temps à s’amu-
ser, il a déjà dilapidé une bonne partie de 
l’héritage familial. Ayant fait Saint-Cyr, il 
en sort le dernier.
Le jeune officier est envoyé avec son 
régiment en Algérie. À 23 ans, il démis-
sionne de l’armée et explore le Maroc.
Cependant, il ressent une profonde sen-
sation de vide que même l’uniforme mili-
taire ne peut combler.
Nouveau changement de cap – radical 
– en 1901 : Foucauld, qui a longtemps 
mené une vie dissolue, est ordonné prêtre 
à 43 ans. Il s’installe dans le sud de l’Al-
gérie où il vit en ascète près des Touaregs. 
Il étudie leur culture et 
rédige un dictionnaire 
touareg - français. De 
nombreuses années 
plus tard, Charles, alors 
vieillard, est retrouvé 
inconscient dans le 
désert par l’armée de 
Kaocen, chef des tri-
bus touaregs. Bien que 
Français et Touaregs 
soient en guerre, Kao-
cen décide de sauver 

cet homme car, devenu homme de Dieu, 
il aide au mieux les gens de ces régions, 
quelles que soient leur religion ou leurs 
croyances. Mais cette décision remplit de 
haine Ghebelli, un autre chef touareg qui, 
lui, est bien décidé à tuer ce vieillard en 
qui il ne voit qu’un infidèle.
Face à la violence de cette guerre, c’est à 
sa manière que Charles de Foucauld veut 
lutter afin d’unifier et pacifier les peuples 
autour d’un Dieu unique ; un Dieu plein 
de bonté et d’amour.
Le 1er décembre 1916, le père Charles de 
Foucauld est tué à Tamanrasset, dans le 
Sahara algérien. En 2005 il est béatifié, 
puis canonisé le 15 mai 2022 par le pape 
François.
Exposition dans l’église Saint-Hilaire 
de Gourgé, ouverte tous les jours de 9 h 
à 19 h.

Exposition 
“Charles de Foucauld”
à Gourgé

son cours, le travail, les copains… Sa 
maman insiste : “Charle est un bon vivant, 
les copains, c’est aussi sa famille ! Il aime 
aider les autres, se rendre disponible.”. 
Cet événement a-t-il modifié sa relation 
à la foi ? : “Charle n’est pas baptisé et, 
pour l’instant, n’envisage pas de recevoir 
le sacrement. Mais il dit tout de même 
avoir changé. Le prix de la vie, il connaît ! 
Il dit aussi que des questions reviennent : 
“est-ce que… ?” ; “peut-être que…” ; “et 
si c’était… ?”.
Charle confie avoir placé sur sa table de 
chevet la statuette de Charles de Foucauld 
que ses amis lui ont offerte lorsque la pro-
cédure de canonisation a été terminée. 
Charles et Charle unis à jamais !
Le miraculé, avec sa famille, celle de son 
employeur et des amis se sont rendus à 
Rome pour la cérémonie de canonisation. 
Il a même pu échanger quelques mots 
avec le pape François.

Guy Parnaudeau

https://www.caminteresse.fr/culture/pourquoi-les-francais-dalgerie-ont-ils-ete-appeles-les-pieds-noirs-83412/
https://www.caminteresse.fr/societe/que-fait-le-pape-de-ses-journees-1133337/
https://www.caminteresse.fr/environnement/voila-la-raison-pour-laquelle-le-sahara-est-desertique-11114581/
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L e budget de l’année 2020 avait 
connu, à cause de l’épidémie, un 
fort déficit (30 143 euros). Nous 

comptions beaucoup sur 2021 pour re-
monter la pente. Ce fut le cas en grande 
partie puisque nous comptabilisons cette 
année un excédent de 24 810 euros. Cela 
a pu se faire grâce à nos efforts pour dimi-
nuer certaines dépenses (frais de déplace-
ments…) et pour retrouver le niveau des 
recettes de 2019. Nous y sommes parve-
nus pour certaines d’entre elles : les quêtes 
dominicales, dont le montant est important 
alors que le nombre de participants aux 
célébrations a diminué (conséquences du 
Covid), les offrandes faites à l’occasion 
des célébrations d’obsèques, de mariages 
et baptêmes et le Denier de l’Église. Mais 
les coûts de l’énergie, électricité et gaz 
augmentant, il faudra rester vigilants.
Avec ces résultats positifs, nous allons pou-
voir envisager des travaux indispensables 
dans les bâtiments de la paroisse : toiture des 
salles du presbytère Saint-Laurent, change-
ment de chaudière, clocher de l’église du 
Retail (qui appartient à la paroisse)…
C’est essentiellement grâce à votre généro-
sité que nous avons obtenu ces résultats en-
courageants. Nous vous renouvelons notre 
appel à participer toujours autant à la vie 
économique de notre paroisse, en particu-
lier au Denier de l’Église dont la campagne 
a commencé le jour de la fête des Rameaux. 
Nous vous en remercions vivement !

Père Gérard Mouchard, curé, 
avec l’équipe pastorale et le conseil 
paroissial des affaires économiques

Budget paroissial 2021

Des résultats encourageants

En début d’année, nous lancions la 
collecte du Denier de l’Église 2022. Les 
sommes collectées à cette occasion sont 
la principale ressource dont dis-
pose le diocèse pour assurer une 
juste rémunération aux prêtres et 
à ses salariés chaque mois.
Un grand merci à tous les dona-
teurs pour leur générosité !
Nous avons constaté cepen-
dant une nette baisse du Denier 

dans les premiers mois de l’année, nous 
devons vraiment tous nous mobiliser pour 
inverser cette tendance. Nous sommes 

tous concernés. Nous devons 
donc poursuivre nos efforts en 
appelant le plus grand nombre 
de chrétiens à participer à cette 
collecte, pour perpétuer le bon 
fonctionnement du diocèse. 
Vous trouverez au fond des 
églises des enveloppes du 

Denier : que ceux qui n’ont pas encore 
donné puissent en prendre pour eux et 
que ceux qui le peuvent en distribuent 
aux personnes de leur entourage. Les 
dons en espèces ou par chèque (libellés 
à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Poitiers) peuvent être remis à la paroisse. 
Vous avez aussi la possibilité de donner 
en ligne sur le site
https ://www.denier-poitiers.fr/
Merci d’avance.

Restons mobilisés pour le Denier

Recettes 2021 Montant % Dépenses 2021 montant %
Ventes produits 
achetés (cierges, 
missels…)

16 771 € 4,2 % Frais de 
fonctionnement 
(énergies, taxes, 
amortissements)

58 959 € 15,8 %

Recettes paroissiales 
& divers

460 € 0,1 % Frais vie de paroisse 
(culte, catéchèse, 
achats produits 
vendus…)

65 810 € 17,6 %

Participation 
fonctionnement  
des salles

291 € 0,1 % Traitements et charges 
des prêtres et laïcs

75 579 € 20,2 %

Denier 148 770 € 37,3 % Participation frais des 
services diocésains

173 885 € 46,5 %
Quêtes et casuels 223 316 € 56,0 %
Dons divers 9436 € 2,4 %
Total 399 044 € 100 % 374 233 € 100 %

Excédent 24 811 € 6,22 %

Recettes Dépenses

Dons divers : 
2,4 %

Quêtes et casuels : 
56 %

Denier : 
37,3 %

Ventes produits 4,2 %
Recettes diverses 0,1 %
Participation salle 0,1 %

Frais de 
fonctionnement : 
15,8 %

Diocèse : 
46,5 %

Frais vie 
paroisse : 
17,6 %

Salaires et 
charges : 
20,2 %

https://www.denier-poitiers.fr/
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Date La veille à 18 h 9 h 11 h Assemblée de 
prière à 11 h

2 octobre 
27e dimanche 
ordinaire

9 h 30 Lageon
(messe pour les résistants morts  

en déportation)

Fête de la paroisse à Saint-Pardoux  
et renouvellement des responsables 

des CL

9 octobre 
28e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

Le Tallud
Le Beugnon
Mazières

Parthenay (St-Laurent) 
Reffannes
Secondigny
La Peyratte

Thénezay

16 octobre 
29e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois (AD)
Saint-Marc
Secondigny

Adilly
Vernoux-en-
Gâtine
Doux

Parthenay (St-Laurent) 
Ménigoute
Mazières

Gourgé

23 octobre 
30e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois
Saint-Georges

Pompaire
Pougne-Hérisson
Mazières 

Parthenay (St-Laurent) 
Vasles
Secondigny
Gourgé

La Ferrière

30 octobre 
31e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu
Azay-sur-Thouet

Amailloux
Allonne
La Ferrière 

Parthenay (St-Laurent) 
Vautebis
Mazières

La Peyratte

1er novembre 
Toussaint

St-Aubin-le-
Cloud

Parthenay (St-Laurent) 
Secondigny
Thénezay
Verruyes
Vasles

2 novembre 
Fidèles défunts

10 h 30 Secondigny

6 novembre 
32e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois
Vouhé
Le Retail

Viennay
Secondigny

Parthenay (St-Laurent) 
Ménigoute
Gourgé
Mazières

Messes pour  
les défunts  
de l’année

11 novembre
Secondigny
Mazières
10 h Parthenay

Gourgé

13 novembre 
33e dimanche ord.

Châtillon
Lhoumois
Saint-Lin

Saurais
Secondigny
Mazières 

Parthenay (St-Laurent) 
Vausseroux
La Ferrière
Neuvy-Bouin (retour 
pélé LCE )

Thénezay

20 novembre 
Christ Roi

Châtillon 
Fenioux
Lhoumois
St Pardoux

Lageon
Secondigny
La Peyratte

Parthenay (St-Laurent) 
Ménigoute
Mazières La Ferrière

27 novembre 
1er dimanche  
de l’Avent

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu

Le Tallud
Pamplie
Mazières 

Parthenay (St-
Laurent)  et Vasles : 
messe  
avec les familles
Secondigny
La Peyratte 

4 décembre 
2e dimanche  
de l’Avent

Châtillon
Lhoumois
Verruyes
Le Beugnon

Pompaire
Secondigny
Mazières 

Parthenay (St-Laurent) 
Reffannes
Thénezay : messe 
avec les familles
Mazières

La Peyratte

11 décembre 
3e dimanche  
de l’Avent

Châtillon
Lhoumois
St Georges 

Amailloux
Azay/Thouet
Gourgé

Parthenay (St-Laurent) 
Ménigoute
Mazières
Secondigny : messe 
avec les familles

Thénezay

18 décembre 
4e dimanche  
de l’Avent

Châtillon
Lhoumois
La Boissière
Secondigny

Viennay
Pougne-Hérisson
La Ferrière

Parthenay (St-Laurent) 
Vasles
Mazières : messe avec 
les familles

Gourgé

Messes du 2 octobre au 18 décembre Inscription au caté

Contacter Alexandrine Turpault
07 68 39 80 86
enfance.stjacques79@poitiers-catholique.fr

Et pour les 3 à 7 ans : l’éveil à la foi
L’âge de la petite enfance est un 
moment privilégié pour l’éveil à la foi 
des tout-petits… 
Contacts :
Mazières : 05 49 63 20 22 
Thénezay : 06 83 40 91 89 
Parthenay : 06 72 11 12 49 ou 06 25 72 82 65

Ordinations diaconales
Laurent Dupont et Bruno Grellier  
seront ordonnés diacres à la cathédrale  
de Poitiers le samedi 3 décembre à 15 h.

Sanctuaire Notre-Dame  
de l’Agenouillée

SEPTEMBRE :
Mardi 20 septembre : messe à 10 h, 
temps de prière d’adoration, de louange 
avec proposition du sacrement de 
réconciliation.
OCTOBRE
Vendredi 7 octobre : fête de Notre-
Dame du Rosaire. Messe à 10 h 30, pré-
cédée de la prière du chapelet à 10 h, 
préparée et animée par l’équipe de la 
fraternité de Parthenay.
Vendredis 7 - 14 - 21 et 28 octobre : 
chapelet à 10 h 30 (mois du Rosaire).
Mardi 18 octobre : messe à 10 h, temps 
de prière d’adoration, de louange avec pro-
position du sacrement de réconciliation.
NOVEMBRE
Mardi 15 novembre : messe à 10 h, 
temps de prière d’adoration, de louange 
avec proposition du sacrement de 
réconciliation.
DECEMBRE
Jeudi 8 décembre : fête de l’Immacu-
lée Conception. Messe à 10 h 30, pré-
cédée de la prière du chapelet à 10 h, 
préparée et animée par l’équipe de la 
fraternité de Thénezay.
Mardi 20 décembre : messe à 10 h, 
temps de prière d’adoration, de louange 
avec proposition du sacrement de 
réconciliation.
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Ce numéro de septembre poursuit dans le 
thème de la marche avec, cette fois-ci, la 
marche au sens littéral du terme. Marcher, 
pas après pas, pour se déplacer, pour aller 
vers, pour un ailleurs… Nous nous aperce-
vons que le sens littéral de ce verbe est rapi-
dement rattrapé par un sens plus profond.
Marcher sur les chemins par exemple, tel 
qu’évoqué dans le titre, marcher sur les 
chemins de Saint-Jacques, sur celui de Ste-
venson, le long du canal du Midi semble 
répondre à un certain phénomène de mode 
mais, ne nous y trompons pas, rarement 
sur ces chemins, on ne s’engage pour une 
simple performance sportive. Cette marche, 
ce pas à pas, ce bruit répété de la chaussure 
sur des traces tant de fois arpentées nous 
entraine vers un double déplacement. Celui 
du but à atteindre, de l’objectif à remplir, du 

lieu à rejoindre, mais aussi celui de la quête, 
qu’elle soit personnelle, sociale, spirituelle.
La période estivale est propice à ces temps 
de marche, seul ou en groupe ; elle est favo-
rable à un temps de découverte, de partage, 
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la pré-
paration à un temps plus intime, de recen-
trement sur soi et d’ouverture à l’autre, aux 
autres, au tout Autre.

Que nos marches de cette année qui s’ouvre 
soient des déplacements qui laissent place à 
la sollicitude, à l’écoute et à la prière !

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

Marcher, c’est à la mode !

 Page 11
Témoignages :  
le sens de la marche

 Page 12 
Partir en pèlerinage

 Page 13
Journée de la Création

 Page 14
Les marcheurs  
dans la Bible

 Page 15
La prière du marcheur
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Le 7 mai dernier, une cinquantaine de 
chefs d’établissement scolaire des dio-
cèses d’Angoulême, de La Rochelle et 
de Poitiers marchaient ensemble entre le 
domaine du Lambon et le monastère de 
l’Annonciation (Prailles).
L’exercice est peu commun pour ces pro-
fessionnels plutôt habitués à se réunir pour 

traiter des ques-
tions techniques 
ou d’organisation ! 
Mais en cette belle 
et chaude journée, 
la motivation était 
bien là pour profi-
ter de petits sentiers 
ombragés et échan-

ger gratuitement entre pairs, dans le cadre 
d’une journée de récollection.
Marcher ensemble, c’est tendre au même 
but. La marche n’est pas errance, elle nous 
oriente. Ici, il s’agissait d’aller à la ren-
contre des sœurs bénédictines pour mieux 
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer 
avec elles l’eucharistie présidée par l’ar-
chevêque de Poitiers.

Marcher, c’est préparer son cœur à la ren-
contre. Au rythme des pas, se rendre atten-
tif à son corps, à la nature, aux couleurs, 
aux paysages… Se rendre disponible à ce 
qui nous entoure pour faire de la place en 
nous pour accueillir l’autre. Se décentrer 
en se déplaçant.

Marcher est question d’équilibre. Un pas 
après l’autre, chaque pas venant rectifier le 
déséquilibre créé. Une belle illustration de 
ce qu’est la vie, dynamique du provisoire

Eric Boone

Témoignages : le sens de la marche

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poi-
tiers fait une proposition de type catéchu-
ménal aux collégiens de 3e du diocèse : 
marcher pendant une nuit entière, sur 
environ 15 kilomètres, avec des étapes 
symbolisant le passage. Le passage du 

collège au lycée, de la nuit au jour mais 
aussi de la mort à la Résurrection. Pen-
dant 10 heures, les jeunes sont amenés 
à réfléchir sur qui ils sont, et qui ils ont 
envie d’être, sur le sens de suivre le Sei-
gneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent no-
tamment une étape en silence, la messe, 
un passage de gué. Toutes ces étapes sont 
vécues en groupe mais aussi individuelle-
ment. Chaque jeune est invité à ressentir 
et vivre le message du Christ.
À la fin de la nuit, les jeunes sont envoyés 
par l’évêque pour être témoins d’une 
Église vivante.
Cette année ils ont été accompagnés tout 
au long de la nuit par le groupe du JEL 
pour la musique et par le personnage de 
saint Théophane Vénard. À travers la 
relecture de son histoire, Théophane invi-
tait les jeunes à relire les passages vécus 
dans leur vie en présence du Seigneur.

Emeline Courtin, membre  
de la commission de la Route de nuit

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

La route de nuit des 3es : une nuit de passages

Marcher 
ensemble,  
c’est tendre  
au même but.
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Chaque année, le pèlerinage diocésain rassemble à 
Lourdes toutes les générations. Il permet à ceux 
qui y participent de quitter pour quelques jours 

leur vie quotidienne afin de se mettre à l’écart sous le 
regard de Marie.
Lourdes est un lieu unique où se vit la fraternité “grandeur 
nature”. Un lieu où, déjà, “jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble”. Les hospitaliers qui accompagnent avec tant 
de bienveillance les personnes plus fragiles se donnent 
sans compter pour que cela soit possible pour tous. Au-
delà des différences de cultures, de pays, de situations 
familiales ou de santé, chacun peut goûter l’expérience 

de faire physiquement partie du peuple de Dieu, Corps 
du Christ.
Se laisser aimer par Dieu dans le sacrement de la récon-
ciliation. Se laisser guérir par lui dans le sacrement des 
malades. Se laisser enseigner par lui par la lecture de sa 
Parole et le partage avec nos frères : à Lourdes la source 
qui désaltère c’est le Christ. Il attire à lui chacun, attend 
patiemment chacun, il relève chacun, il donne son Esprit 
et il envoie, les cœurs remplis d’allégresse et de paix.

Perrine de Sesmaisons, responsable  
du service diocésain des pèlerinages

Aller à Lourdes, 
pour se laisser aimer et guérir

Les pèlerinages organisés par le diocèse 

Terre sainte du 11 au 19 octobre 2022

Pélé des pères, 18 mars 2023, en Vienne et en Deux-Sèvres

Pélé des mères, 25 mars 2023, dans les Deux-Sèvres et à La Puye (86)

Grèce, sur les pas de saint Paul, mai 2023, avec le P. Armel de Sagazan

Chemins de saint Martin, du 21 juin au 2 juillet 2023 à partir de Poitiers

Ostensions du Dorat, juin 2023

Motards, 2 juillet 2023

Lourdes, du 6 au 11 août 2023
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Régénérer les liens entre 
les humains et leurs en-
vironnements, trouver le 

juste équilibre entre la consom-
mation des ressources naturelles 
et leurs capacités à se régéné-
rer, adapter nos modes de vie à 
la vulnérabilité des écosystèmes 
pour une bonne cohabitation, 
prendre soin des êtres les plus 
fragiles… autant de chemine-
ments spirituels et écologiques 
pour nous chrétiens. Ces routes 
nous appellent à changer nos 
comportements parfois en pro-
fondeur, à bousculer nos habi-
tudes et nos manières d’appré-
hender le monde. Elles peuvent 
provoquer une certaine forme 
d’angoisse (éco-anxiété) face 
à l’urgence de la situation et 
l’inertie d’action de nos sociétés. 
C’est pourquoi, comme pour la 
vie de foi, il est indispensable de 
cheminer ensemble, en famille, 
avec sa communauté locale ou sa 
paroisse, son association ou son 
cercle d’amis.
Marcher ensemble, voilà l’incon-
ditionnel de l’action écologique ! 
Les humains ne peuvent plus 
avancer seuls sans écouter “le cri 
de la terre et le cri des pauvres”. 
Il est nécessaire d’avancer en-
semble, quitte à le faire moins 
vite. Et si l’urgence écologique 
et sociale était une opportunité 
pour régénérer la synodalité de 
notre monde !

L’équipe de veille écologique 
présente sur le diocèse a été en-
voyée par l’évêque, Mgr Wint-
zer, afin de s’assurer de ce che-
minement collectif. Ce groupe a 
vocation à impulser l’émergence 
de démarches écologiques ou à 
accompagner les initiatives déjà 
présentes sur le territoire. Faisant 
partie du réseau national Église 
verte, les membres de l’équipe 
de veille écologique peuvent 
accompagner chaque commu-
nauté désireuse de lancer une 
démarche écologique sur son 
territoire en proposant des outils 
d’animations, des temps de for-
mation, des ressources.
C’est pourquoi le 2 octobre 2022, 

le groupe de veille écologique 
coorganise la journée diocésaine de 
la Création, à Notre-Dame de Pitié 
à La Chapelle Saint-Laurent (79). 
Cette journée festive sera l’occa-
sion de découvrir des initiatives lo-
cales avec des temps d’échanges, 
mais également de participer à des 
formations avec l’outil “la Fresque 
du climat”, qui permettra de bien 
comprendre les raisons de la crise 
écologique et sociale actuelle. De 
nombreuses autres propositions 
seront faites (balade éco-spiri-
tuelle, musique…) Retrouvez le 
programme de la journée sur le site 
du diocèse.

Arnaud Chambat

Marcher ensemble… 
et dans la bonne direction
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous… Les 
attitudes qui obstruent les chemins de solutions, 
même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation 
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle.” (Encyclique Laudato Si’ §14).

Et si l’urgence 
écologique  
et sociale était 
une opportunité 
pour régénérer  
la synodalité  
de notre monde !
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La marche est l’activité 
physique la plus pra-
tiquée par les Fran-
çais ! Nous sommes 

faits pour marcher… Les pieds 
sur terre, aller à son rythme dans 
des paysages naturels, décou-
vrir de nouveaux horizons sont 

des bienfaits. Le 
plaisir est ampli-
fié quand cette 
marche est par-
tagée. Marcher 
ensemble suscite 
les rencontres, 
encourage l’ami-
tié et la convivia-

lité. Signe des temps ! Marcher à 
plusieurs fait quitter les habitudes 

et met à distance des soucis quo-
tidiens. Marcher ensemble sus-
cite surtout des capacités d’émer-
veillement. Faire le chemin de 
Compostelle, le chemin d’Assise 
ou d’autres chemins est une ex-
périence unique et privilégiée ; 
nous le savons d’expérience.
Dans la Bible, nous voyons de 
nombreux marcheurs. Il en est 
ainsi d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob (livre de la Genèse). Il en 
est de même des prophètes. Elie 
marche quarante jours et qua-
rante nuits jusqu’à la montagne 
de Dieu, l’Horeb (1er livre des 
Rois, chapitre 19). Le peuple de 
la première Alliance se constitue 
avec Moïse. Dieu le fait sortir de 

la captivité en Égypte jusqu’à 
marcher pendant quarante an-
nées dans le désert avant d’entrer 
dans la Terre promise. Alors le 
Seigneur s’adresse à Moïse : 
“C’est là le pays que j’ai promis 
par serment à Abraham, Isaac et 
Jacob en leur disant : ‘C’est à ta 
descendance que je le donne’” 
(Livre des Nombres, chapitre 34, 
verset 4).
Dans les Évangiles, Jésus marche 
souvent avec ses disciples sur les 
routes de Galilée, de Samarie et 
de Judée. Ils traversent villages 
et villes, longent le lac de Tibé-
riade, passent au-delà du Jour-
dain. Jésus accomplit la mission 
que son Père lui confie, il va au-

Jésus marchant 
sur les eaux, 
Alexander 
Ivanov. Les marcheurs dans la Bible

Notre vie est une marche,  
un pèlerinage sur les pas  
du Christ à travers les Évangiles  
et la fréquentation des disciples 
de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui.
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devant de tous. Dans l’Évangile 
selon saint Jean, les disciples 
de Jean le Baptiste demandent à 
Jésus où il demeure. Sa réponse 
se fait invitation : “Venez et vous 
verrez” (chapitre 1, verset 39). 
Ce n’est pas seulement le lieu 
où il demeure à Capharnaüm 
que les disciples vont connaître. 
En effet, il faut traverser tout 
l’Évangile pour découvrir qu’il 
demeure désormais dans l’es-
pace de la Résurrection. Elle est 
la patrie de notre liberté. Ainsi 
la mort n’est pas le dernier mot 
de l’histoire humaine, elle n’est 
que l’avant-dernier mot. C’est 
bien pour cela que notre vie est 
une marche, un pèlerinage sur les 
pas du Christ à travers les Évan-
giles et la fréquentation des dis-
ciples de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui. Marcher ensemble 
est la vocation de l’Église, la 
vocation des disciples du Christ. 
L’Église n’est ni statique ni fi-
gée. Elle ne vit pas de nostalgie. 
Elle vit dans le présent et regarde 
courageusement devant, vers 
notre avenir. L’Esprit saint nous 
est donné précisément pour avoir 
la lumière et la force de faire le 
chemin.
Au moment où les communautés 
chrétiennes, les aumôneries, les 
enfants en catéchèse, les caté-
chumènes et tant d’autres per-
sonnes engagent une nouvelle 
année pour approfondir leur foi, 
conforter leur espérance et vivre 
en témoins de l’Évangile, nous 
mesurons combien notre voca-
tion est de “marcher ensemble”. 
Visage de l’Église en chemin, 
telle est la pratique de l’Église 
depuis ses débuts (livre des 
Actes des Apôtres, chapitre 15). 
C’est exactement ce que veut 
dire le mot synode : “ensemble 
sur le chemin”. Bonne route en 
cette année pastorale.

Père Jean-Paul Russeil

Temps de ressourcement de l’Avent :  
“Avec Marie, accueillir l’Enfant” 
Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30, 

à Poitiers. 

Renseignements et inscription à  

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr 

ou au 07 69 37 80 58.  

Inscriptions avant le 24 novembre.

Livret de formations 2022-2023 
Il est disponible au secrétariat du pôle  

Formation et annonce de l’Évangile 

05 49 60 33 03 

poleformation@poitiers-catholique.fr 

Disponible en ligne,  

www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique/

Septembrêche
Rassemblement diocésain à Celles-sur-

Belle le 10 septembre 2022 pour les 

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes 

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes 

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

En bref

La prière du marcheur
Marche,
Tu es né pour la route,
Marche,
Tu as un rendez-vous,
Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi.

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,
La fatigue, ta prière.
Et à la fin le silence te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres,
Mais sors de toi.
Tu te crois des rivaux,
Tu trouveras des compagnons ;
Tu imaginais des ennemis,
Tu te feras des frères.
Marche !
Tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage ;
Un autre marche vers toi
Et te cherche,
Pour que tu puisses le trouver,
Va !
Dieu, déjà, marche vers toi.

/www.sainte-rita.net/

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
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St Pardoux

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

À Saint PARDOUX salle multi-activités

"Il y a plus
de Joie à donner 
qu’à recevoir."

Fête de la paroisseFête de la paroisse
Saint Jacques en GâtineSaint Jacques en Gâtine

 Crédit photo : Abobe Stock -  Imp. TTI services 05 49 63 50 58

MATIN : Accueil à partir de 9 h

RANDONNÉE PÉDESTRE
• 9 h 30 départ (parcours 5,6 km)
• 12 h retour VERRE DE L’AMITIÉ suivi du pique-nique tiré du sac 

BALADE MOTO EN GÂTINE*
• 9 h 45 bénédiction des motards et des motos puis départ 

(environs 80 km)
• 12 h halte VERRE DE L’AMITIÉ suivi du pique-nique tiré du sac
• 15 h retour

APRES-MIDI sur place
• 14 h animations 
• 15 h 30 Célébration Eucharistique

Prévoir si possible votre siège* Balade limitée à 50 motos, inscription au 06 12 05 52 48 


