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einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX
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Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morintpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAUAMBULANCE-SERVICE DU PORT

         Service assuré jour et nuit 
         par personnel diplômé 7J/7

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Bureaux 

Pompes funèbres TERRASSON

06 14 31 26 74
79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN

Ramonage, débistrage 
de conduit de fumée.

Entretien poêle à granulés 

www.atreramonage.fr

Titulaire du certifi cat professionnel Ramoneur fumiste

MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant

Ravalement 
de façade

Nettoyage 
toiture et façade

Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
20 rue de la Reine des Prés 
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
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Vous aimez votre journal paroissial ?
Financez-le !

studio.ouest@bayard-service.com
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06 48 62 67 88
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02 99 77 50 02
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Le Carême, qui dure 40 jours, un grand moment 
pour sortir de son soi, pour vivre dans la joie en lien 
avec celui que nous suivons : Jésus. Lui qui nous 
aime tant nous invite à reprendre courage en dis-
cernant à nouveau le quotidien de notre vie de foi.
Des appels sont là pour accompagner ce processus.
Le jeûne : en se privant d’une chose que l’on aime, 
pas nécessairement de la nourriture.
La prière : en se rendant plus réceptif à Dieu et à 
sa parole.
L’aumône : en se tournant vers son prochain, gui-
dé par le CCFD-Terre solidaire.
Tout cela nous conduit à Pâques, à la victoire de 
Dieu sur le mal, à l’œuvre d’amour que le Christ ac-
complit pour nous par sa mort et sa Résurrection.
40 jours pour se préparer. N’oublions pas ceux qui 
ont vécu 40 ans dans le désert et ceux qui y vivent 
toujours dans l’insécurité.

P. Auguste

Des paroissiens partagent 
aux lecteurs de Parvis 
ce que représente 
le carême pour eux.

Des convictions :
- Le Carême, un temps fort proposé par 
l’Église, en lien avec les quarante jours 
vécus par Jésus au désert, dans le silence, 
la prière les tentations.
- Un temps de remise en cause person-
nelle et communautaire.
- Un temps que l’on prend, malgré les 
fatigues, pour passer de l’ombre vers la 
lumière de Pâques.
- Un temps propice pour affermir nos 
liens avec la Parole de Dieu.
- Un temps de combat contre soi-même 
tout en se laissant bousculer par la ren-
contre de Dieu.
- Un temps indispensable pour se re-
nouveler et entrer dans l’Espérance de 
Pâques.

Des points concrets :
Ils sont soulignés comme indispensables 

pour passer de l’intérieur vers l’extérieur 
de soi…
- Au cœur du Carême la prière prend une 
place centrale, d’où le temps consacré pour 
mieux l’intérioriser.
- Le silence est aussi souligné pour facili-
ter l’approfondissement de la foi. Mettre 
à sa juste place tout ce qui risque de nous 
distraire de l’essentiel.

- Ce temps favorable, éclairé par l’Évan-
gile, permet de porter un nouveau regard 
sur ses proches, les voisins, et bien au-delà.
- Dans la prière, demander la paix, la soli-
darité, l’amitié et même le souci de par-
tager.
“Prier Dieu c’est lui parler de notre vie, 
de nous, des autres”, disent des enfants.

Des suggestions :
- Choisir des lectures nourrissantes pour 
notre foi.
- Écouter des conférences à la radio ou à 
la télé.
- Participer à une retraite en ligne, à domi-
cile… 
- Se priver en vue d’un vrai partage de 
Carême.

Et puis une conviction éclairante 
pour tous :
“Le Carême, c’est une source de joie pro-
fonde dans l’attente du Ressuscité. Lui 
nous entraîne vers la victoire de la vie sur 
toute forme de mort”.

Un nouveau carême pour vivre

Vers un heureux Carême

L
ib

ra
ry

M
ax

C
ir

ic
 / 

C
or

in
ne

 M
er

ci
er



4 Parvis ASSOCIATION

E
n 2019, la paroisse Sainte-
Sabine avait reçu le Colom-
bien Mincho, directeur d’un 
centre de formation pay-

sanne, qui aide de nombreux guérille-
ros ayant déposé les armes à redevenir 
agriculteurs et construire la paix. Cette 
année, le samedi 8 février, la salle des 
fêtes d’Epannes a accueilli une journée 
sur “les essentiels de la rencontre de 
l‘autre” (grand merci aux P. Auguste 
et Claude, à Annie Mousseau et Fran-
çois Robillard pour leur soutien frater-
nel ainsi qu’aux amis de l’association 
Assolma venus participer !).
Cette année, en mars, les deux Cha-
rentes devaient accueillir Afsar Jafri, 
venu de l’Inde pour raconter ce qui se 
joue autour de la terre dans ce pays 
immense et très peuplé. En avril, c’est 
le Bocage du Nord-Deux-Sèvres qui 
devait accueillir Adriana et Luciano 

du Nord-est du Brésil pour nous faire 
découvrir l’organisation AS-PTA. Avec 
eux, dans un pays à la politique hos-
tile aux petits paysans, 9000 familles 
de petits agriculteurs familiaux de la 
région semi-aride déploient des trésors 
d’ingéniosité pour s’adapter à un climat 
de plus en plus sec. Ils construisent des 
citernes, inventent des techniques pour 
valoriser chaque goutte d’eau, s’orga-
nisent en réseaux de paysans expéri-
mentateurs, partagent leurs meilleures 
semences, plantent des arbres, conso-
lident des réseaux locaux de marchés 
paysans et multiplient les pistes pour 
que leurs jeunes ne soient pas obligés 
de partir.

Pour en savoir plus : 
www.ccfd-terresolidaire.org
Contact Niort : 
y.belaunde@ccfd-terresolidaire.org

CCFD-Terre solidaire

Un laboratoire foisonnant 
pour une terre bien vivante 
et fraternelle

Campagne de Carême 
du CCFD-Terre solidaire
Chaque année le CCFD-Terre solidaire 
propose des thèmes de réfl exion pour cinq 
dimanches de cette période liturgique qui 
précède Pâques. Cette année, c’est avec 
l’encyclique de 2015 “Laudato Si’”, “Loué 
sois-tu, mon Seigneur”. Un message qui 
nous concerne tous.

Dimanche 1er mars, 
premier dimanche de Carême :
Défendre le droit à la terre.
Dans de trop nombreux pays, les paysannes 
et les paysans sont privés du droit à la terre.
> Laudato Si’ § 67

Dimanche 8 mars, 
deuxième dimanche de Carême :
Promouvoir un modèle agricole alternatif : 
l’agroécologie.
75 % de la diversité des cultures a été perdu 
entre 1900 et 2000.
> Laudato Si’ § 164

Dimanche 15 mars, 
troisième dimanche de Carême :
Assurer l’égalité entre les femmes et les 
hommes.
Dans de très nombreux pays l’égalité entre 
les femmes et les hommes n’existe pas.
> Laudato Si’ § 155

Dimanche 22 mars, 
quatrième dimanche de Carême :
Donner l’accès à l’eau pour le bien com-
mun.
Les nations qui polluent le moins sont sou-
vent les plus touchées par les impacts du 
changement climatique.
> Laudato Si’ § 30

Dimanche 29 mars, 
cinquième dimanche de Carême :
L’invitation au partage par la collecte pour la 
solidarité internationale.
> Laudato Si’ § 217
> Laudato Si’ § 192

Comment donner ?
Les dons peuvent être faits à l’aide des 
enveloppes mises à votre disposition ou en 
ligne à l’adresse : 
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-
don?_ga=2.21402751.555813893.1583830415-
1804435092.1583830415

Le reçu fi scal vous 
permet de déduire 
66 % de votre 
don dans la limite 
de 20 % de votre 
revenu imposable.

Tous les ans, pendant la période de Carême, le CCFD-Terre 
solidaire invite des organisations partenaires du monde à raconter, 
dans nos communautés, ce qu’elles font concrètement pour lutter 
contre la faim et les déséquilibres qui la provoquent. 
En raison de l’épidémie du coronavirus en France et dans 
le monde, toutes les venues de partenaires sont annulées.

Adriana et Luciano, du Brésil.
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5ParvisASSOCIATION

La paroisse Sainte-Sabine avait 
accueilli ce partenaire colombien 
du CCFD-Terre solidaire en 2019.

M
incho nous a donné un témoi-
gnage émouvant sur son en-
gagement pour la construc-
tion de la paix en Colombie 

après 50 ans de confl it armé. En 2019, il a 
accepté de prolonger son mandat de direc-
teur de l’Institut Supérieur Paysan. Pendant 
que l’institut continue à déployer avec opti-
misme des formations pour les jeunes ruraux 
(diplôme en agroécologie, diplôme en éco-
nomie sociale et solidaire, réseau de jeunes 
entrepreneurs ruraux), les producteurs enga-
gés dans la gestion communautaire de l’eau 
travaillent à un projet avec les autorités ré-
gionales de la Vallée du Cauca. Cependant, 
la situation générale est très tendue et dan-
gereuse car le gouvernement n’a toujours 
pas débloqué les fonds qui doivent permettre 
la réintégration à la vie civile des anciens 
guérilleros. Ils ont déposé leurs armes mais, 
sans ressources, ils sont pris au piège. Cer-
tains d’entre eux sont tentés par le retour au 
maquis… Mincho est très engagé dans les 
pourparlers pour le respect des accords de 
paix, une activité à haut risque dans un pays 
où 44 dirigeants sociaux ont déjà été assas-
sinés en janvier et février 2020. Nous ne le 
perdons pas de vue !

Yvonne

Des nouvelles d’Eva, la traductrice 
de Mincho l’année dernière

Des nouvelles de Mincho

Mincho (2e à droite) avec une promo de jeunes paysans diplômés, sur leur trente et un.

Enfants de la guérilla.

IMCA-agro écologie.

Cette année, je suis en alter-
nance en communication 

commerciale dans un grand 
groupe, tout en poursuivant mes 
études à l’ISIT en vue de l’obten-
tion de mon diplôme à la fi n de 
l’année. J’espère pouvoir éco-
nomiser assez pour retourner un 
jour en Colombie, le pays de mon 

cœur. Je garde un excellent souve-
nir de ma mission d’interprétation 
dans votre paroisse, de beaux mo-
ments d’humanité et d’humilité, 
des rencontres uniques, un accueil 
chaleureux et beaucoup de géné-
rosité. Je vous suis très reconnais-
sante pour cette expérience qui 
a marqué mon parcours et m’a 

beaucoup appris. Je n’ai pas eu 
de nouvelles de Mincho, j’espère 
qu’il va bien. 
Comment va la paroisse ? Com-
ment allez-vous, ainsi que les 
paroissiens ? Et le père Auguste ?
Dans l’attente de vous lire.
Bien à vous.

Eva Girardeau
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6 Parvis ENTRAIDE

Depuis 2008, la Fraternité 
diocésaine des amis de Saint 
André Hubert Fournet a vu le jour 
grâce au soutien inconditionnel 
de Mgr Albert Rouet, ancien 
archevêque de Poitiers.

L
a mission de cette fraternité : 
accompagner les personnes en 
situation de handicap dans leur 
vie quotidienne, à la lumière de 

l’Évangile. “Chacun reçoit la grâce de 
l’Esprit pour le bien du corps entier”.
L’objectif : discerner l’appel de Dieu 
qu’elles reçoivent et chercher avec elles 
comment répondre au mieux à cet appel.
Les personnes qui désirent témoigner de 
l’amour de Jésus, servir leurs frères, sont 
invitées à approfondir l’Évangile. Puis cer-
taines peuvent s’engager par une consécra-
tion au sein de cette fraternité, sans pro-
noncer de vœux, et se mettent ensuite au 
service de leur communauté locale, de leur 
paroisse, ou dans des services diocésains, 
selon leurs possibilités ou dons personnels. 

Une place importante est laissée au discer-
nement, avec l’aide des animateurs, aux 
temps de prière, et l’approfondissement 
de l’Évangile selon la spiritualité de saint 
André Hubert Fournet.
Les membres de la fraternité se retrouvent 
quatre fois dans l’année. Un week-end en 
octobre à la découverte d’une communauté 
religieuse, un autre de ressourcement à la 
Puye auprès des Filles de la Croix, et 2 jour-
nées, soit dans une communauté religieuse, 
soit dans une communauté locale. À ce 
jour, 13 personnes en situation de handicap 
se sont engagées dans la fraternité.

Le samedi 14 décembre 2019, la frater-
nité s’est retrouvée à Beauvoir/Niort, dans 
la communauté locale dont fait partie 
Véronique, elle aussi consacrée dans la 
fraternité. Le but de cette rencontre était 
l’échange entre cette communauté et la 
fraternité sur le sens de l’engagement. Ces 
échanges furent riches dans cette prise de 
conscience.
Était soulignée ce jour la nécessité d’un 
ressourcement, dans la confi ance. La fi dé-

lité à l’engagement et à la mission dans la 
fraternité trouve sa source dans la prière 
vécue ensemble.

Voc’Aventure
Il est à noter qu’avant l’entrée potentielle 
à la fraternité, est proposé aux jeunes un 
temps de réfl exion et de discernement, 
dans le cadre du groupe Voc’Aventure.  
Actuellement trois jeunes, bientôt quatre, 
se réunissent une fois par trimestre pour 
réfl échir de façon plus approfondie à leur 
engagement de chrétiens… Bien entendu, 
ils demeurent accompagnés dans cette 
prise de décision par leurs animateurs.

Les animateurs

Des personnes en situation de handicap 
prennent leur place dans l’Église

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019, les membres de la fraternité Saint André-Hubert Fournet et de Voc’Aventure, 
lors d’une rencontre de trois communautés religieuses à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée.
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Ce samedi 21 décembre, tous les 
enfants catéchisés, accompagnés 
de leurs parents et de leurs 
catéchistes, sont invités à l’église 
de Frontenay pour un temps de 
réflexion et de partage.

L
e Père Auguste les accueille 
chaleureusement, accompagné 
de Justine, une amie scoute qui 
apporte la lumière de Bethléem. 

Elle présente cet événement spirituel à di-
mension mondiale. C’est avec émotion que 
nous avons reçu cette petite fl amme de paix 
qui va se transmettre dans chaque maison.
Puis un conte de Noël a captivé l’attention 
de l’assemblée. “Le rêve d’un enfant qui 
veut voir Jésus pour de vrai”.
Il nous permit de découvrir que dans nos 
rencontres et nos actes, nous le côtoyons 
très souvent. Petit moment de pause pen-
dant lequel les enfants écrivent des mes-
sages d’amitié sur des cartes illustrées. 
Chaque d’eux remet un don accompagné 
de son témoignage sincère pour les béné-
fi ciaires des “Restos du cœur”. Des respon-
sables bénévoles sont venus nous rejoindre 
et sont très sensibles aux nombreux paquets 

des enfants ; n’ayant pas l’habitude de voir 
des jeunes partager si généreusement !
Brièvement, ils ont parlé de leur action. 
L’antenne de Beauvoir couvre les besoins 
des secteurs de Beauvoir et Frontenay. 
Seize personnes sont très actives dans les 
collectes et se mettent au service d’une 
centaine de demandeurs, qui se présentent 
le vendredi afi n de recevoir un peu de 
nourriture et vivre un moment de convi-
vialité.

Quelle belle surprise pour eux en appre-
nant la provenance de ces dons (chocolat, 
conserve, produits d’hygiène…), sans ou-
blier une carte personnelle exprimant toute 
leur amitié.
Et nous, avec les enfants, qu’avons-nous à 
donner ou à partager : un service ? Un peu 
de temps ? Un peu d’argent ? Car “chaque 
fois qu’on force la misère à reculer plus 
loin, c’est Noël !”

Les catéchistes

Si c’était Noël tous les jours !

Un nouveau vitrail 
à Mauzé
Ce dimanche 8 décembre, à l’issue de la messe des 

familles, le vitrail du fronton de l’église Saint-
Pierre a été inauguré, en présence du Père Claude Bara-
tange, de M. le maire, Philippe Mauffrey.
Mme Isabelle Cousin, vitrailliste, a expliqué sa dé-
marche pour parvenir à une réalisation lumineuse refl é-
tant des réalités locales du Mauzéen. Alexandre Gallion, 
ferronnier, a réalisé la structure métallique nécessaire 
pour enchâsser les différentes parties de cette œuvre.
En fi n de journée, le soleil lui donne tout son éclat, tout 
en illuminant la nef. Une œuvre nouvelle qui remplace 
un vitrail éprouvé par le temps.
Merci pour cette belle réalisation.
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Annonces
Samedi 4 avril, bénédiction des Rameaux à 18 h à 
Prahecq et Usseau.
Dimanche 5 avril, bénédiction des Rameaux à 
10 h 30 à Saint-Hilaire et Beauvoir.
Lundi 6 avril, messe chrismale à 18 h 30 à l’église 
Notre-Dame de Bressuire. Voir covoiturage.
Mardi 7 avril, célébration pénitentielle à 20 h à Frontenay.
Jeudi saint 9 avril, célébration de la Sainte Cène du 
Seigneur à 18 h à Saint-Hilaire et Marigny.
Jeudi saint 9 avril, adoration de 20 h à 22 h au Vanneau.
Vendredi saint 10 avril, chemin de Croix à 15 h à 
Saint-Symphorien, Beauvoir et Usseau.
Vendredi saint 10 avril, célébration de la Passion du 
Seigneur à 18 h 30 à Mauzé.
Samedi saint 11 avril, Veillée pascale à 21 h à Frontenay.
Dimanche 12 avril, messe du jour de Pâques à 
10 h 30 à Mauzé et Prahecq, suivie de quatre bap-
têmes.

Collecte de papier
Pour tous les dépôts de papier pour l’association 
“le Soleil du Marais”, merci de ne déposer que 
du papier sans fi lm, ni carton. En plus de ces 
recommandations, pour faciliter le travail des 
bénévoles, conditionnez vos dépôts en paquets 
facile à manipuler. Ils vous en remercient par 
avance.

Le calvaire de Frontenay

Un projet qui se confi rme

Lorsque vous lirez cet article, la souscription, ouverte en décembre, se dé-
roulera au moins jusqu’à la Pentecôte. Un rappel sur son rôle : elle permet à 
chacun de participer à l’entretien du calvaire, symbole de notre foi et de la 
grandeur du don de Dieu.
Plusieurs modes sont possibles :
- Si vous souhaitez un reçu, utilisable pour une déduction fi scale, vous devez 
impérativement réaliser votre don par chèque, libellé à l’ordre “ADP” (Asso-
ciation diocèse de Poitiers), accompagné du coupon, rempli et signé.
- Si vous souhaitez faire un don anonyme, l’argent doit être mis dans une 
enveloppe.
- Dans tous les cas écrivez “Calvaire de Frontenay” et faites parvenir vos 
dons au presbytère de Frontenay, soit par la poste (pas pour de l’argent li-
quide), soit déposé directement dans la boîte aux lettres ou dans une quê-
teuse.
Nous remercions ceux qui se sont engagés pour cette réalisation et ceux qui 
le soutiennent par leurs contributions, et d’autres demain qui les rejoindront 
pour accomplir ce projet.

Rémi Boudaud et Père Auguste Sambou

Coupon-réponse :
Don de : _________________ pour la rénovation du calvaire 
de Frontenay-Rohan-Rohan.
Nom : ___________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________________________________
Code postal : _________________Commune : _______________________
Signature :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné uniquement à l’association diocésaine de Poitiers qui pourra les 
conserver durant toute la période nécessaire pour répondre aux obligations légales. Elles pourront servir pour vous donner des informations 
sur la vie diocésaine et la vie paroissiale. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 et au Règlement Européen 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous 
disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectifi cation des informations qui vous concernent ainsi que du droit d’opposition, droit à 
l’oubli, droit à la portabilité, à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez 
exercer ces droits en nous écrivant à notre adresse indiquée en bas de page (joindre un justifi catif d’identité) ou par mail à notre délégué à la 
protection des données : dpo@poitiers-catholique.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés ne 
sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Dpo, 1-3 place Sainte-Croix, 86 000 Poitiers.

Aube pascale
Dimanche 12 avril : aube pascale avec la 

communauté bénédictine de Prailles à 6 h, prière 

œcuménique de louange à l’église à 7 h. 

Renseignements pratiques au 05 49 32 69 81

ou https ://www.benedictines-prailles.fr/

calendrier-pratique.html

Concerts
Vendredi 3 avril, concert de Jean Pradelles à 

20 h 30 à l’église de Prahecq. Libre participation.

Samedi 18 avril à 20 h 30 et dimanche 19 avril 

à 14 h 30, le “Chœur de Rohan” de la section SEP 

chorale vous invite à son spectacle “Chantons au 

fi l du temps” , à la salle polyvalente de Frontenay-

Rohan-Rohan. Le billet d’entrée sera de 8 € et gra-

tuit pour les moins de 12 ans. Vous pouvez réser-

ver vos places au 05 49 04 57 77 ou 06 86 38 16 08.

Vous aimiez communier à la messe, 
mais en raison de l’âge et des ennuis de 
santé, vous ne pouvez plus vous déplacer.  
Communier chez vous est possible. 
Des personnes de la famille ou de la 
communauté locale peuvent vous ap-
porter la communion si vous le désirez. 
Ce service fraternel peut vous procu-
rer un réconfort dans votre foi. 
Si tel est votre désir, faites-le savoir 
simplement à quelqu’un de la com-
munauté ou aux prêtres.
Pour Beauvoir, La Foye Montjault, 
Granzay, vous pouvez vous adresser à 
Elisabeth Lalu au 09 67 01 24 25.

Communier à domicile, c’est possible
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Baptêmes
Maé ETIEN (Saint-Jean-d’Angély), 
Maël GUITET (Saint-Martin-de-
Bernegoue), Nathan FONTENY 
(Prahecq), Adam LANDON (Saint-Hilaire-
la-Palud), Alix RIVET (Prahecq)

Mariage

Alain POUCHARD 
et Christelle FRENOT (Marigny)

Sépultures

René VALENTIN (Prahecq), Mauricette 
MORINEAU (La Foye-Monjault), 
Léa COQUILLAT (Prahecq), Paul 
FONTANA (Saint-Georges-de-Rex), 
Alfred PERAUDEAU (Frontenay R.R.), 
Jacqueline BONNIN née METAIS (Fors), 
Arlette CHAPOT née GANTIER (Mauzé-
sur-le-Mignon), Iliane VEZIEN née 
GOINARD (Priaires), Mauricette BOUTIN 
née RIVET (Mauzé-sur-le-Mignon), Claude 
TANGUY (Prahecq), Alain FAUCHET 
(Usseau), Sylvie BARENDEGUY née 
RAYMOND 
(Le Vanneau-Irleau), Suzanne DALLET 
née DESCHAMPS (Prahecq), 
Jean MORIN (Arçais), Jean-Louis 
DESGRIS (Frontenay R.R.), 
Arlette VIAUD née GUERIN (Mauzé-
sur-le-Mignon), Réjane ECARLAT née 
MOUSSEAU (Granzay-Gript), Anne 
COLMART née GUERIN (Mauzé-
sur-le-Mignon), Germaine MINARY 
née LARRAS (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Gabrielle PILLET née BODIN (Saint-
Georges-de-Rex), Michel BRANGIER 
(Fors), Albert BURKARD (Frontenay 
R.R.), Michèle DENIS née BUNOUT 
(Epannes), Paul CARDINAUD (Le 
Vanneau-Irleau), Eugène VAISSEAU 
(Sansais), Yvonne AVERTY née 
FAUCHER (Granzay-Gript), Colette 
PAGER née PORTIER (Le Vanneau-
Irleau), Marie-Thérèse OUVRARD 

née BENOIST (Saint-Georges-de-Rex), 
Martine VERGIER née QUINTANILIA 
(Saint-Symphorien), Annette GABORIT 
née MEUNIER (Granzay-Gript), Bruno 
BARAULT (Mauzé-sur-le-Mignon), Michel 
HAIRAUD (Frontenay R.R.), Berthe, 
Marie TARDY-DEBORDE (Arçais), 
Michel CHIRON (Usseau), Gilberte 
PIOCHAUD née GIRAUDEAU (Saint-
Hilaire-la-Palud), Jean-Claude AUTET 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Raymonde 
LARGEAU née DURAND (Saint-Hilaire-
la-Palud), Marie-Thérèse ROBIN née 
GIBOUEN (Granzay-Gript), Corine 
DESMIER (Fors), Pierrette ROSSARD 
née MONNERAUD (Saint-Hilaire-la-
Palud), Claude LAGARDE (Mauzé-
sur-le-Mignon), Gaston RAUTUREAU 
(Frontenay R.R.), Lucette COUSSON 
(Saint-Hilaire-la-Palud), Marcel HAIRAUD 
(Beauvoir-sur-Niort), Madeleine CABRET 
née MARQUOIS (Saint-Symphorien), 
Marie-Anroinette CHARRIER née 
TAVENEAU (Frontenay R.R.), Violette 
GREMIN née CHAUVIGNEAU (Prahecq), 
Jean LONGEAU (Vallans), Laurent 
PREVEREAU (Beauvoir-sur-Niort), 
Gilberte BLACTEAU née GARREAU 
(Saint-Symphorien), Paul SOULARD 
(Coulon), Marc CORNAU (Beauvoir-sur-
Niort), Marcelle DUBRAY née MASSIAS 
(Fors), Odette TESSON née BAILLON 
(Saint-Martin-de-Bernegoue), Marcelline 
GABOREAU née BERGER (Brûlain), 
Vincent BERGUIT (Coulon), Pierrette 
AJUSTE née DELAVAUD (Saint-Hilaire-
la-Palud), Patrick VEZIEN (Saint-Hilaire-
la-Palud), Luisette LAMOUREUX née 
PAVAGEAU (Frontenay R.R.), Jean 
MAGRINO (Fors), Thérèse PLOQUIN 
née BERTHONNEAU (Prissé-la-Charrière), 
Huguette DEPEYRAS née ARNAULT 
(Saint-Symphorien), Franck GELIN 
(Usseau), Gilberte VERGER née CHAUVIN 
(Beauvoir-sur-Niort), Françoise FORGET 
née SEREZAL (Coulon), Marie-Josephe 
AUGÉ née GABARD (La Rochenard), 

Rolande DAVERAT (Saint-Symphorien), 
Suzette BRIFFAUD née CHOLLET (La 
Foye Monjault), Raymonde GEOFFROY 
née MOREAU (Marigny), Michel 
BOURUMEAU (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Georges CLEMENT (La Rochenard), 
Gérard HUART (Epannes), Laura 
BONNEL (Mauzé-sur-le-Mignon), Michel 
VEDEAU (Coulon), Francis PAULET 
(Fors), Michel THEBAUD (Usseau), 
Patrick LEGAY (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Michele RICHARD née BOUYER (Saint-
Hilaire-la-Palud), Gérard SIGOU (Coulon), 
Lucienne LAPART née PASCO (Saint-
Hilaire-la-Palud)

Nos joies, nos peines

Le comité de rédaction prie les familles 
dont le nom des défunts a été omis 
dans les précédentes éditions d’accep-
ter nos excuses.
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Julien Girardin-Stika

Quand j’ai demandé à mes neveux quelle était la prochaine grande 
fête à venir, j’ai été très heureux de les entendre me crier, tout sou-
rire : “Pâques !” Et lorsque j’ai demandé ce qu’était Pâques, la ré-
ponse a fusé : “La chasse aux œufs !”
Eh oui… pour beaucoup, Pâques se résume à une fête de famille 
avec une grande chasse aux œufs dans le jardin. Les communes 
elles-mêmes (et ne doutons pas de leu r ardeur à appliquer les règles 
de laïcité) organisent des chasses aux œufs. Mais pourquoi est-on 
passé de la Résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort, che-
min de salut de l’Homme, à la collecte d’œufs en chocolat ?
Selon la tradition, les cloches, qui se sont tues depuis le soir du Jeudi 
saint, répandaient œufs, cloches, cocottes et autres gourmandises en 
revenant de Rome. Il faut bien admettre que la coutume d’offrir des 
œufs ou des lapins en chocolat est avant tout d’origine commerciale.
De nombreuses fêtes populaires, cependant, célébraient la Résur-
rection de la nature symbolisée par l’œuf, porteur d’un germe de vie. 
C’est sans doute par ce biais que l’œuf se retrouve lié à la Résur-
rection du Christ. Mais c’est très probablement de l’interdiction faite 
par l’Église, jusqu’au XVIIe siècle, de consommer des œufs pendant 
le Carême qu’est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on 
ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieu-
sement ces œufs jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il 
fallait bien écouler le stock !
Bien sûr nous pourrions gloser pendant des pages et des pages sur 
les différents symboles plus ou moins judicieux de Pâques, mais ce 
n’est pas ce qui importe. Ce qui compte, que vous chassiez les œufs 
ou pas, que vous mangiez de l’agneau pascal ou pas, c’est qu’à 
Pâques, le Christ nous plonge dans sa mort et sa Résurrection, qu’il 
nous propose un chemin d’espérance. Joyeuses Pâques !

Pâques, un chemin 
d’espérance

 � Page 11
Traditions du Carême 
et de Pâques 
ici et ailleurs

 � Page 12
Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

 � Page 13
Au-delà de la Croix, 
la lumière de Pâques

 � Page 14
Pâques chez 
les chrétiens d’Orient

Pour ceux qui aiment faire une crèche en famille pour 
fêter Noël, il existe une autre coutume moins connue : 
le “jardin de Pâques”. Le mystère de l’Incarnation du Fils 
de Dieu en notre monde va de sa naissance à sa mort et 
sa Résurrection, pas l’un sans l’autre.
À Pâques, on peut créer une mise en scène à partir d’un 
jardin : dehors si cela est possible, en pleine terre, ou 
bien chez soi, en utilisant un plateau ou un grand plat 
comme support.
Les enfants seront invités à collecter des pierres, des pe-
tits cailloux, du sable, de la mousse, du lierre, des petites 
branches… Sur un lit de terre (ou terreau pour plantes 
en pot), on va modeler une colline sur l’un des côtés, et 
plus loin, on préparera une petite construction en pierres 
qui pourra fi gurer le tombeau, en plaçant une pierre 
plate à côté. On aménagera le terrain (sable, mousse) en 
dessinant un chemin allant du bord vers la colline, de la 
colline vers le tombeau, du tombeau vers le bord.
Trois croix seront placées sur la colline (réalisées avec 
des petites baguettes).
Le Vendredi saint sera privilégié pour lire en famille le 
récit de la Passion, tel que le raconte saint Marc (ch. 15, 
v. 21-39) en prenant le temps d’en parler. Avec la lecture 
des versets suivants (40-47), on pourra rouler la pierre 
pour fermer l’entrée du tombeau.
Le jour de Pâques, en mettant des fl eurs dans le jardin, 
la pierre sera roulée pour trouver le tombeau vide (on 
peut y placer un petit linge plié) et chanter Alléluia, Jésus 
est vivant. Les enfants aiment placer des Playmobil dans 
ce décor… Ils sont des “apôtres” qui empruntent les 
chemins pour aller au pied des croix, puis au tombeau, 
puis pour repartir pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Bénédicte Nau

Voir des réalisations sur www.poitiers-catholique.fr
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À réaliser en famille : 
le jardin de Pâques
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Les crécelles
À la fi n du IXe siècle, les clochent des 
églises sont démontées le soir du Mercredi 
saint et confi ées à des monastères. Pendant 
la semaine sainte, elles ne sonneront pas 
en signe de recueillement, invitant les fi -
dèles à se souvenir de la Passion du Christ. 
Elles reprendront du service à la vigile 
pascale. Pour expliquer aux enfants l’ab-
sence de sonnerie des cloches, la légende 
de leur départ à Rome et leur retour char-
gées d’œufs est née. Dès le Jeudi saint, les 
enfants de chœur parcourent les rues en 
faisant tourner des crécelles pour appeler 
aux offi ces. Il faut faire le plus de bruit 
possible !

Pour faire une crécelle, c’est très simple. 
Il faut :
-  8 à 10 bouchons de bouteilles de lait per-

cés au milieu
-  Un cordon de 15 à 20 cm de long
-  Une petite baguette de bois style baguette 

chinoise.
-  7 à 9 grosses perles en bois à intercaler 

avec les bouchons.
-  Sur le cordon enfi ler un bouchon, puis 

une perle puis un bouchon etc. Terminer 
par un bouchon. Accrocher chaque extré-
mité du cordon à la baguette de bois. Se-
couer pour avoir le bruit de la crécelle !

L’arbre de Pâques
Un arbuste devant la maison ou sur le 
balcon ou un bouquet de branchages dans 
la salle de séjour, sont couverts d’œufs co-
lorés préparés dès le Mercredi des Cendres.

Le nid de Pâques
En Alsace, ce ne sont pas les cloches qui ap-
portent les œufs, mais un lapin ou un lièvre. 
L’origine de cette légende n’est pas claire, 
mais le lapin serait symbole de pureté et de 
fertilité dans ces régions. En Allemagne, 
la légende veut qu’une femme trop pauvre 
pour acheter de friandises ait caché des œufs 
peints dans son jardin. En les cherchant, ses 
enfants aperçoivent un lapin et auraient cru 
qu’il venait de les déposer. On associe aussi 
cette légende à la déesses Eostre : à l’origine 
du mot Pâques, en anglais easter et en alle-
mand Oster, célébrée lors de l’équinoxe de 
printemps. Elle est représentée accompagnée 
d’un lapin. Rien de plus facile que de faire 
un nid de Pâques, il suffi t de le former 
avec un peu de paille ou de fi nes bandes de 
papier. Ensuite le lapin y mettra des œufs !

L’osterlämmele
Cette tradition culinaire est un biscuit cuit 
dans un moule en deux morceaux en forme 
d’agneau. Vous trouverez le moule en po-
terie traditionnelle ou en divers matériaux 

modernes en Alsace ou en vente en ligne.
En voici la recette :
Il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 50 g de fé-
cule, 100 g de farine, un sachet de sucre 
vanillé et 3,5 g de levure chimique. Un 
peu de sucre glace et un ruban d’1/2 cm de 
large et d’environ 20 cm de long.
Préchauffer le four à 180°C. Beurrer le 
moule en insistant au niveau de la tête. 
Séparer blancs et jaunes. Battre les blancs 
en neige ferme. Mélanger les jaunes avec 
5 cuillères à soupe d’eau chaude, ajouter 
la farine, le sucre, le sucre vanillé et la 
levure. Battre le mélange jusqu’à ce qu’il 
devienne jaune pâle et crémeux. Incorpo-
rer les blancs très délicatement. Assembler 
les deux parties du moule et y verser la 
pâte. Faire cuire 40 minutes. Laisser re-
froidir avant de démouler, saupoudrer de 
sucre glace et mettez un petit ruban autour 
du cou de l’agneau.

Traditions du Carême 
et de Pâques ici et ailleurs

Dans l’Est de la France, 
au Luxembourg, en Allemagne, 
les traditions liées aux fêtes 
religieuses restent très vivaces. 
En voici quelques-unes typiques 
du Carême et de Pâques.

Catherine Pinon
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Vive le roi !
Le dimanche des Rameaux, la foule est 
nombreuse dans nos églises. Comme le 
jour où Jésus est entré dans Jérusalem, ac-
clamé comme un roi par le peuple : “Ho-
sanna au plus haut des cieux !”. Les gens 
voient en Jésus le Sauveur tant attendu et 
promis à Israël. Mais il y a méprise ! La 
monture sur laquelle Jésus prend place 
n’est pas celle d’un souverain mais bien 
un âne. Malentendu politique aussi : le 
peuple attend un libérateur de l’occupant 
romain. Alors monte de la foule, ébranlée, 
troublée, cette interrogation : “Qui est cet 
homme ?”. Et nous, qui venons-nous ac-
clamer ce dimanche, avec nos rameaux de 
buis ? Que venons-nous chercher ? Ces ra-
meaux bénis par le prêtre sont le signe de 

notre espérance, de notre foi en la Résur-
rection et nous en portons sur les tombes 
de nos proches.

L’heure approche !
Jésus sait qu’il va être livré à la mort. Il 
réunit ses amis pour un dernier repas, ce-
lui de la Pâque juive faisant mémoire de la 
libération d’Israël par Dieu, qui a entendu 
les cris de son peuple esclave en Égypte. 
Au cours de ce dernier repas, Jésus pose 
deux gestes que les chrétiens refont chaque 
Jeudi saint. Lui le roi acclamé, prend la 
place de l’esclave pour laver les pieds de 
ses disciples : il renverse les valeurs, leur 
montrant ainsi son amour. Puis il partage 
le pain et le vin : “Ceci est mon corps, ceci 
est mon sang, faites cela en mémoire de 
moi.” À chaque eucharistie, nous célé-
brons la vie donnée du Christ par amour 
pour chacun d’entre nous.

Tout est perdu !
Jésus est arrêté, maltraité, bafoué, 
condamné à la plus odieuse des morts par 
Pilate et les responsables juifs. “Jésus le 

Nazaréen, le roi des Juifs” : le roi pendu au 
bois de la Croix, quel renversement ! Car la 
question demeure : “Qui est cet homme ?”, 
question enfouie dans le silence du tom-
beau, dans le silence des églises le Ven-
dredi saint. C’est la nuit, le doute, où donc 
est Dieu ?

Appelé à la Vie !
La nuit est à peine dissipée ce matin du 3e 
jour où les femmes viennent au tombeau 
pour l’ensevelissement. Mais le tombeau 
est vide, il est devenu l’espace d’une dé-
couverte : la vie a triomphé de la mort ! Ce 
Jésus crucifi é, Dieu l’a ressuscité, alléluia ! 
Telle est notre profession de foi proclamée 
la nuit de Pâques. La lumière a surgi du 
tombeau : lumière du feu et du cierge pas-
cal transmise à chacun sur le parvis des 
églises. Lumière des nouveaux baptisés, 
plongés dans la mort et la Résurrection du 
Christ, appelés à une vie nouvelle.

Cette nuit du premier jour, devenu fi ls – 
fi lle – bien-aimé de Dieu, chaque baptisé 
est envoyé, témoin de la Vie qui ressuscite !

Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

Du 5 au 12 avril, 
les chrétiens célèbrent 
le cœur de l’année liturgique, 
la Semaine sainte. 

Dans ces quelques jours 
entre Rameaux et Pâques, 
ils sont invités à revivre 
le mystère de leur foi, 
à faire une traversée spirituelle : 
de la mort à la Résurrection 
de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

Agnès Manesse
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À chaque eucharistie, 
nous célébrons la vie donnée 
du Christ par amour 
pour chacun d’entre nous.
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C’est chez elle que Mo-
nique m’accueille. 
Une maison fami-

liale, avec des petits-enfants en 
vacances chez leur mamie bien-
aimée. “C’était le dimanche des 
Rameaux, je vendais des gâteaux 
à la sortie de la messe au profi t 
du CCFD, quand cela est arrivé. 
Nous l’avons appris en fi n de 
journée…”

Des Rameaux à Pâques
Pour Monique et Jean-Pierre, une 
douloureuse attente commence 
car, pour les besoins de l’enquête, 

le corps de leur fi lle ne leur est 
pas rendu de suite. Ils vont vivre 
la Semaine sainte dans ce temps 
suspendu, entourant et soutenant 
leur gendre, leurs petits-enfants 
et les membres de la famille qui 
ne comprennent pas et sont ré-
voltés. Mais eux le savaient : Ka-
rine souffrait intérieurement. “La 
maladie s’est installée un jour 
dans ton corps. Elle est venue 
bousculer l’harmonie. Elle va te 
faire vivre des moments d’insa-
tisfaction, d’incertitude, de doute 
sur ton existence. C’est ainsi que 
nous avons compris ta fragilité.” 
Pour Monique, le Vendredi saint, 
c’est au pied de la Croix qu’elle 
se tient : “Notre fi lle souffrait 
tellement, je savais qu’elle était 
maintenant apaisée.”
Puis vient Pâques. Un rassemble-
ment familial était prévu : il sera 
maintenu car Karine l’attendait. 
Enfi n se sont les obsèques. Jean-
Pierre témoigne : “Tu as marché 
à nos côtés avec ta croix. Quand 
tu en parlais, elle te semblait si 

triste. Toi tu l’aurais voulue au-
réolée de lumière. Aujourd’hui, 
la souffrance a quitté ton corps. 
Tu as trouvé ta délivrance.” Et 
dans un acte de foi : “Ta mort, 
nous l’avons reçue comme le 
dernier cri du Christ quand il 
s’adresse à son Père.” C’est dans 
la foi, entourés et portés par la 
famille, les amis, qu’ils s’ac-
crochent à l’Espérance : “Je crois 
très fort comme toi que la Croix 
n’est pas triste, que derrière elle 
brille de tout son éclat, la lumière 
de Pâques.”

La vie plus forte 
que la mort
Au fi l des années, chaque Se-
maine sainte, il faut refaire la tra-
versée de la mort à la vie. Pour 
Monique, elle n’est plus vécue de 
manière douloureuse mais illumi-
née de la lumière de la Résurrec-
tion. “J’ai la conviction qu’elle 
vit dans un monde meilleur : 
c’est vraiment Pâques !” Depuis 
la mort de Karine, la prière a pris 
beaucoup de place, plus atten-
tive à la vie. Elle a redécouvert 
la prière avec tous ceux qui sont 
partis, surtout avec sa fi lle. Des 
prières de demande, mais surtout 
d’actions de grâce.

Très présents à leurs petits-en-
fants, Monique et Jean-Pierre 
continuent d’accompagner des 
familles en deuil et de célébrer 
des obsèques. Ils accueillent 
toutes les douleurs, et “avec 
l’aide de l’Esprit saint, nous 
témoignons de l’Espérance en 
cette autre vie que Jésus nous 
donne par sa mort sur la Croix.”

Au-delà de la Croix, 

la lumière de Pâques
Karine était une belle jeune femme. Elle avait 
37 ans, un mari, trois garçons de 10, 9 et 6 ans, 
un métier qu’elle aimait beaucoup. Pourtant 
un jour de 2006, à bout de souffle, elle a quitté 
cette vie. Monique, sa maman, a accepté de nous 
raconter comment, en couple et en famille, 
ils ont traversé cette terrible épreuve.

Propos recueillis par Agnès Manesse 

Chaque semaine sainte, 
il nous faut refaire 
la traversée de la mort 
à la vie.

M
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P
our certains fi dèles, la 
fête de Pâques résonne 
plus particulièrement 
comme un rappel à la 

vie, une renaissance. Quelle ne 
fut pas l’émotion des chrétiens 
irakiens quand, après trois ans 
d’occupation par l’autoproclamé 
État islamique, ils ont pu à nou-
veau célébrer Pâques dans leurs 
églises retrouvées. Oui, elles 
étaient détruites ; les impacts de 
balles trouaient les vitraux ; les 
cendres recouvraient encore le 

sol. Leurs maisons étaient démo-
lies, pillées, brûlées. Après trois 
ans d’exil dans des camps de 
fortune, il en fallait de la foi, du 
courage et de l’espérance pour 
ne serait-ce qu’envisager de se 
réinstaller dans leurs villes en 
ruine.
Aidés, entre autres, par L’Œuvre 
d’Orient, qui a fi nancé la recons-
truction de leurs maisons et 
églises, les chrétiens sont reve-
nus, se sont peu à peu réappro-
priés leurs villes et leurs terres. 
Encourager la présence des 
chrétiens au Moyen-Orient, les 
aider à rester chez eux malgré les 
guerres, les diffi cultés, les discri-
minations, ce n’est pas seulement 
perpétuer une présence bimillé-

naire. C’est avant tout envisager 
un avenir commun.
Les écoles catholiques au Moyen-
Orient, souvent francophones, 
accueillent des élèves chrétiens 
(catholiques et orthodoxes) et 
musulmans. Ces derniers sont 
d’ailleurs le plus souvent majori-
taires. Si des parents musulmans 
font le choix de mettre leurs 
enfants dans ces écoles, c’est en 
premier lieu pour leur réputa-
tion d’excellence, la qualité de 
l’enseignement mais aussi parce 
que, à rebours des diffi cultés et 
des tensions qui font l’actualité, 
la majorité des Égyptiens, des 
Syriens, des Irakiens, des Liba-
nais, désirent vivre ensemble. 
Ces enfants qui jouent, étudient 
et grandissent ensemble sont la 
Pâque de cette région durement 
éprouvée. 

Claude Godard,
responsable de l’équipe diocésaine 
de L’Œuvre d’Orient

Pâques chez 

les chrétiens d’Orient

Soutenir L’Œuvre d’Orient

� Depuis plus de 160 ans, L’Œuvre 

d’Orient est engagée auprès des chré-

tiens dans 23 pays du Moyen-Orient, de la 

Corne de l’Afrique, d’Europe orientale et 

d’Inde. En temps de guerre comme de paix, 

elle soutient l’action des évêques, des prêtres et des communau-

tés religieuses qui interviennent auprès de tous, sans considération 

d’appartenance religieuse.

Elle intervient dans quatre domaines principaux : l’éducation, en 

soutenant plus de 400 établissements ; le soin et l’aide sociale, par 

la prise en charge de 3 millions de malades ; l’action auprès des com-

munautés et la protection du patrimoine du christianisme oriental.

Pour faire un don : https ://secure.œuvre-orient.fr/soutenir

Rejoignez l’équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient : 

Claude Godard - oepoitiers@gmail.com - 06 83 49 10 67.

Ces enfants qui jouent, 
étudient et grandissent 
ensemble sont la Pâque 
de cette région durement 
éprouvée.

D
.R

.
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Randonnée
de toutes les couleurs
Sont invités à cette marche les personnes 
concernées par l’homosexualité et toutes 
ceux qui veulent vivre un beau moment 
d’Église. Envie de marcher et de parta-
ger des témoignages forts ? Venez à la 
la 3e randonnée de toutes les couleurs 
le dimanche 14 juin 2020. Le lieu sera 
déterminé ultérieurement.

Contacts :
•  À Niort : Bertrand de Vasselot 

au 07 61 67 02 60
•  À Poitiers : Isabelle Parmentier 

au 06 62 14 93 41

Plus d’informations et d’actualités sur le site www.poitiers.catholique.fr

“Rameaux 2020” pour les collégiens

Tout le monde connaît les JMJ : Journées mondiales de la jeunesse. Mais il existe 
aussi, tous les ans lors du samedi des Rameaux, la Journée mondiale de la jeunesse.
Suite au synode “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile”, nous avons 
évoqué l’envie d’intégrer au maximum les générations nouvelles au cœur de la 
vie de l’Église et d’honorer la proximité. C’est pourquoi cette année le rassem-
blement des Rameaux invite les collégiens à venir vivre une rencontre pleine de 
convivialité, de partage, de joie, de réfl exion pour célébrer la fête des Rameaux 
dans 2 lieux différents : le samedi 4 avril à Châtellerault dans la Vienne 
et le dimanche 5 avril à Mazières-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Les 
lycéens, ayant eux en perspective le rassemblement de Bergerac, participeront 
au rassemblement des Rameaux en se mettant au service des collégiens, dans la 
préparation, l’animation…
Honorer les fêtes chrétiennes, reconnaître et nourrir la quête spirituelle des 
jeunes en étant le plus proche possible, tel est l’enjeu et l’objectif du rassemble-
ment des Rameaux 2020.
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Disponible en librairie



16 Parvis CUISINE

Parvis - Trimestriel - 29 bis place de l’Église - 79230 Prahecq - Tél. 05 49 33 30 68 - RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Père Claude Baratange - Courriel : parvis79@orange.fr • FONDS COMMUN DIOCÉSAIN : Pôle diocésain de la communication - Maison Saint-Hilaire, 
36 boulevard Anatole France, 86000 Poitiers - communication@poitiers-catholique.fr • Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97257, 35772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com 
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury • IMPRESSION : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 % • ISSN : 2260-6610 • TIRAGE : 13100 exemplaires • Dépôt légal à parution

Chaque fête chrétienne a fait naître de nombreuses réjouissances culinaires dans la vie des chrétiens – ou 
non –, et ce depuis longtemps. Finalement, toute la société en bénéficie, y compris les commerçants. Dans 
les familles, gâteaux, friandises, plats cuisinés fleurissent pour le bonheur de tous. En France, et cela est 
vrai ailleurs, compte tenu des régions, les réalisations culinaires sont multiples et variées, colorées selon 
les coutumes ou les produits locaux. Au cœur des fêtes, une même joie s’exprime. Personne ne saurait 
l’oublier ou la bouder, même si la source de ces réjouissances, transmises jusqu’à nous, est tarie pour 
beaucoup de personnes ! Joyeuses fêtes de Pâques et bon appétit.  C. Baratange

Le pâté de Pâques
Préparation de la pâte :
Gros comme le poing de beurre 
ou la même quantité mi-beurre, 
mi-saindoux, 3 œufs, un ½ verre 
d’eau, 250 g de sucre en poudre, 
de la farine selon le besoin.
Saler et pétrir la pâte. La partager 
en 2 boules égales, l’une devant 
servir au-dessous du pâté et 
l’autre au dessus.

Préparation 
de l’intérieur du pâté :
Faire durcir une douzaine d’œufs, 
les écaler et les couper en deux 
dans le sens de la longueur ; les 
saler légèrement. Faire d’autre 
part frire légèrement dans une 
poêle 1 kg de cochon pas trop 
maigre, coupé en morceaux 
d’environ 1 cm ½ ; saler, poivrer, 
ajouter une petite pincée de 
cèbes* bien émigées* et des 

champignons émenusés*. Le 
tout frit au beau blond, mettre en 
attente et laisser refroidir.
Aplatir, jusqu’à une épaisseur 
d’un demi-centimètre environ, 
une des 2 boules de pâte pré-
alablement faites et l’étendre 
sur le fond d’une tôle à rebord. 
Placer dessus, les unes à côté 
des autres, 12 moitiés d’œufs 
durs, les jaunes au dessus. Poser 
par-dessus ces moitiés d’œufs les 
morceaux de porc en les répar-
tissant également ; placer ensuite 
les 12 autres moitiés d’œufs durs, 
jaunes en dessous. Comme pré-
cédemment, aplatir la seconde 
boule de pâte et en recouvrir les 
œufs et la viande en faisant coller 
les deux parties de pâte avec 
les doigts mouillés d’eau fraîche. 
Au sommet du pâté, ménager 
un trou gros comme le pouce et 
l’entourer d’une feuille de pâte en 
forme de cheminée par laquelle 

on versera une ou deux cuillerées 
de très bon vieux cognac. Dorer le 
dessus de la pâte au jaune d’œuf 
et mettre au four chaud pour 
une cuisson lente et régulière en 
profondeur. Une fois la pâte dorée 
au blond foncé, retirer le pâté du 
four et le laisser refroidir pour 
servir froid coupé en tranches 
accompagné d’un blanc sec du 
Thouarsais ou d’un Marigny Bri-
says de la bonne année.

Cuisine traditionnelle de 
Poitou, Vienne, Deux-Sèvres, 

Vendée. 
De Jeanne Philippe-Levatois. 

Librairie le Bouquiniste 
Brissaud Poitiers.

Cèbes : ciboule, espèce d’ail dont 
les feuilles servent de condiment.
Eminger : émietter (du roman émic-
ter). On dit aussi en Poitou émenuser.
Emenuser : rendre plus menu. Se 
dit aussi pour émietter du pain.

La galette pacaude 
aux pruneaux
Cette spécialité poitevine est fa-
briquée lors de la Semaine sainte 
et consommée le jour de Pâques. 
On rallumait pour l’occasion les 
fours de ferme et l’on boulangeait 
la pâte, sablée ou briochée. La 
recette suivante est celle d’une 
pâte sablée.
Pour 4 personnes :
125 g de beurre, 150 g de sucre en 
poudre, 2 œufs entiers, 300 g de 
farine, 1 sachet de levure, 500 g 

de pruneaux dénoyautés.
Recette
Faire fondre doucement le beurre 
puis ajouter le sucre et bien mé-
langer. Ajouter un œuf entier plus 
le blanc du second œuf (réserver 
le jaune) et mélanger de nouveau.
Ajouter ensuite la farine, puis 
la levure. Recouvrir la pâte d’un 
linge propre et la laisser reposer 
pendant 30 min à température 
ambiante.
Pendant ce temps, écraser les 
pruneaux avec un peu de jus de 
cuisson.

Reprendre la pâte au bout d’une 
demi-heure et la séparer en 2 
parties.
Étaler la première partie dans un 
moule à tarte, ajouter par-dessus 
la purée de pruneaux et recouvrir 
avec le reste de pâte.
Pour que la galette soit bien 
dorée, badigeonner le dessus avec 
le jaune d’œuf additionné d’un 
petit peu de lait.
Faire cuire 30 min à four chaud, 
thermostat à 200° . À la sortie 
du four, laisser tiédir et déguster 
tiède ou froid.

Pour une table festive
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