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Je ne suis pas venu pour
être servi, mais pour servir

Interventions
sur toutes les communes
du Nord Deux-Sèvres.
Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile
de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE
ÉLECTROMÉNAGER
4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68
sarlcailleau.gerald@orange.fr

Pascal UHLRICH
Opticien optométriste

Centre Commercial SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 92 17
mauleon-optique@wanadoo.fr

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE
(validation de commande jusqu’à 17h)

www.optique-mauleon.fr

MAULÉON 05 49 81 41 28
www.valdelouin.fr

Collège

Curiosité, Ouverture,
Estime de soi,
pour grandir en confiance

www.collegestjoseph.fr

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

- CAP Services aux Personnes
et Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Stages à l’étranger Erasmus +

- Prépa Concours Domaine
Sanitaire et Social
- CAP Accompagnant
éducatif petite enfance

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

Maison Familiale de MAULÉON
4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE
OU EN APPRENTISSAGE

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45
ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

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

De la 6e à la 3e
4 et 3e Découverte
Professionnelle
sections sportives
e

LV1 Anglais
LV2 Allemand, Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON
Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
Externat - Demi-pension

Bibles
Missels
Cartes

PORTES OUVERTES
Vendredi 27 mars
de 17h30 à 20h

Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles
Bijoux

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

Statues

Croix
Bougies

Icônes
Crèches
CD / DVD

02.51.92.36.17

mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

AMÉNAGEMENTS
& ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
JEAN-YVES COULONNIER
GÉNÉRAL
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33
www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau

La Petite Roche Audebeau
79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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Comme au tennis, on sert deux fois
Ce sport donne deux balles pour commencer un échange. Le premier lancer
est souvent percutant et le deuxième
plus assuré sinon le point est perdu. Jésus, qui nous invite à servir lors du lavement des pieds à son dernier repas, aurait pu prendre cette image. Quel service
pour un chrétien aujourd’hui ? Comment
mettre en actes cette demande de Jésus
d’être non celui qui commande mais celui qui sert ?
Lui-même se met au service en donnant sa vie. En cette fin de Carême,
nous préparons la Semaine sainte avec
cette générosité de Jésus qui donne sa
vie pour tous. “Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux
Pub ci-dessus à intégrer
qu’on aime” (Jean 15.13). Servir est donc
à
partir
du numéro
de force
mai 2019
une générosité sans
retour. Cette
la placelesdeinerties.
la pubLes
ci-contre
(à gauche)
peutà changer
pompiers
risquent(suppression
leur vie face au des
feu. Chacun
peut
portes ouvertes)
s’engager sans être sûr du résultat, juste
par révolte contre l’injustice.

D.R.

Le service passe aussi par une action
commune. On parle de service public ou
de participation au bien commun. Servir
ne veut pas dire accomplir un acte hépations, un engagement est peut-être
roïque
qui
fait
l’admiration,
mais
intégrer
possible : le Secours catholique, le CCFD
12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65
45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr
une dynamique
de60
charité.
Le service met
Terre solidaire, le Service évangélique des
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/
en valeur cette communauté humaine où
malades… ou participer à la distribution
chacun a besoin et nul n’est trop pauvre
de ce journal.
pour n’avoir rien à donner. Les associations ou l’engagement politique ouvrent
Il y a seulement deux balles au tennis et
cette attention à l’autre au monde entier.
tant d’occasions d’être en service dans
une journée.
Et moi, quel service vais-je apporter à
mes proches ? Comment favoriser le
voisinage ? Malgré la multitude d’occuPère Jérôme de la Roulière, curé

Vitrail dans l’église
de Saint-Pierre des Echaubrognes.

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,
et Tifana Bourreau, assistante, vous accueillent
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives
de toutes marques …

Ouvert

MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

4

AU SERVICE

Debout

Le diaconat, un ministère ordonné
pour que tous témoignent du Christ
et vivent le service des autres

D

Au jour de l’ordination, comme à tous les
diacres, l’évêque m’a confié une mission.
Je suis envoyé par l’évêque là où il estime
que le témoignage du service et la mission
diocésaine méritent être portés.
Pour moi cela a été d’abord dans mon milieu professionnel (l’éducation) et dans le
sport (le basket) mais aussi dans des services diocésains : vocations puis pastorale
des familles pour la préparation au sacrement du mariage, cela avec mon épouse.

D.R.

iacre je le suis depuis le jour de
mon ordination en novembre
1988 et je le serai jusqu’à la
fin de ma vie. Oui diacre c’est
d’abord un état de vie, de tous les instants
de la vie.
Je n’avais pas du tout pensé au diaconat
avant de recevoir en 1983 une invitation
à y réfléchir. Cela nous a bousculés, mon
épouse Agnès et moi. C’est ensemble que
nous avons pris la décision de répondre
oui à cette interpellation. Depuis ce jour le
diaconat colore notre vie.
Être diacre c’est essentiellement cela, témoigner de l’amour du Christ au service
de tous, et accompagner les chrétiens dans
ce service.

Actuellement je suis délégué diocésain au
diaconat et je porte cette attention particulière à la vie diaconale et à la vie de service
dans les paroisses et dans tout le diocèse.
Cette mission je la porte aussi en étant
membre du conseil épiscopal (c’est une
équipe constituée par l’archevêque pour
l’aider dans sa responsabilité).
À côté de ces missions diocésaines, qui
sont très gourmandes en temps et en

énergie, je vis, comme tous les diacres,
dans un territoire où je prends, à la mesure
de mes disponibilités et du temps qui me
reste, ma place avec les autres chrétiens
et les hommes et les femmes qui sont là.
Comme pour tout un chacun il y a d’abord
la vie de famille et ensuite la rencontre de
ceux qui vivent là, et le service avec les
chrétiens dans la liturgie, et l’annonce de
la Parole de Dieu. Lorsqu’on me le demande, j’accompagne dans leurs projets
des équipes d’établissements scolaires, ou
de communautés locales. Je suis toujours
attentif à aider chacun à grandir par la
formation chrétienne et par les outils que
je peux apporter à ceux qui assurent des
responsabilités.
J’ai également le bonheur de rencontrer
des jeunes et des familles pour vivre avec
eux, les accompagner à un moment de leur
vie et célébrer le sacrement de baptême et
le sacrement de mariage.
Je porte aussi mon engagement diaconal
dans des lieux et des milieux différents qui
ne sont pas forcément d’Église : chômeurs,
migrants…
J’ai aussi à garder du temps pour ma famille. Même si Agnès n’est pas toujours
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Serveur :
un métier de contact

Ce n’est pas forcément facile tous les jours,
mais je peux dire que le diaconat me rend heureux et m’enrichit de ce que je reçois au travers
de ceux et celles que je suis amené à rencontrer.
Oui le service à la manière du Christ enrichit la
vie, et ce n’est pas réservé aux diacres. Oui je
peux témoigner qu’être diacre c’est un bonheur.
Jean Dubois

“

J’aime le contact. Avec cette
nouvelle activité, je suis
servi”. Le midi, la brasserie
accueille
une
clientèle
locale et habituelle. Le soir, les gens
viennent prendre un verre entre amis
ou collègues.
“C’est un métier qui demande beaucoup de présence pour accueillir les
clients, servir en salle, échanger, faire
des soirées.” Régulièrement, Sébastien et son équipe (il est secondé par
une serveuse et une cuisinière) proposent des soirées à thème.
Fatigué ou pas, le serveur doit conserver ses qualités d’accueil et de disponibilité auprès de la clientèle mais en
échange, le contact auprès des gens
apporte une véritable richesse sociale
très appréciable. “Avec mon équipe,

Photos D.R.

présente avec moi elle m’accompagne à sa
façon et nous portons cela ensemble chacun à
notre manière.

Sébastien Caillé est gérant
d’un bar-brasserie
à Nueil-les-Aubiers.
Il exerce ce métier depuis
novembre 2018, suite à un
besoin de changement de
profession.

nous essayons de créer les conditions idéales de convivialité afin que
les gens se sentent bien dans une ambiance chaleureuse et familiale”.
Propos recueillis
par Sylvie Piloteau

Fatigué ou pas, le serveur
doit conserver ses qualités
d’accueil et de disponibilité.

AMBULANCE
TAXI VSL
4, rue Bernard Palissy
(ZI La Poterie)
MAULEON
✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Belle Arrivée

OPTIQUE
La transparence à tous les coûts

Virginie COUTANT
Opticien - Optométriste

Tél. 05 49 65 91 74
71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
optique-belle-arrivee@orange.fr

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière
Tél. 05 49 8198 58

Aide aux personnes âgées,
ménage, repassage,
garde d’enfants
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Pour un hospitalier, aller à Lourdes c’est aller se mettre au service…

Chronique d’un pèlerinage
Jour 1
Il est 5 h ! Le réveil vient à peine
de sonner que je suis debout, la
valise est bouclée depuis la veille.
Elle est facile à faire : la tenue
d’hospitalier (e) avec de bonnes
chaussures. Je suis prêt et joyeux.
Le pélé commence dès l’arrêt
du car. Après le bonjour, collage
des macarons numérotés sur les
bagages et installation de chacun
dans le bus. Au départ, l’inquiétude peut être palpable, n’a-t-on
rien oublié ?

chantons, nous prions. Nous
partageons les maux de car, les
maux de cœur. Nous emportons
avec nous beaucoup d’espérance et le souvenir de ceux
que nous laissons en DeuxSèvres ou qui nous ont quittés.
À l’arrivée à Lourdes, je prends
mes fonctions dans la salle où j’ai

Un hospitalier prend la parole,
il nous accueille, un autre nous
annonce le thème pastoral, nous

Photos D.R.

Des rires fusent,
des craintes s’évanouissent
ou s’expriment…

été affecté. Hospitaliers et malades, nous faisons connaissance,
nous défaisons les bagages. Des
rires fusent, des craintes s’évanouissent ou s’expriment… Serai-je à la hauteur ? Ne t’inquiète
pas, tu ne seras pas seul ! Si tu as
besoin d’aide, appelle…
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Jour 2
Il est 6 h. Le petit-déjeuner pris,
direction l’Accueil Saint-Frai
où nous venons réveiller les
malades. Prière, toilette, habillage, rangement, ménage se
succèdent puis départ pour le
sanctuaire ! Messe à la grotte,
célébration d’ouverture présidée
par Mgr Wintzer, photo, sont des
temps forts de rencontres, de recueillement et de ressourcement.

Jour 3, Jour 4
Les marques sont bien prises,
chacun sait bien ce qu’il a à faire
maintenant. Dans la salle, environ 6 malades, 10 hospitaliers
ont appris à se connaître. Dans
les moments de solidarité, on
s’est peu à peu apprivoisés. Les
conversations vont bon train. On
essaie de respecter le besoin pour
certains de calme, de discussion…

Jour 5
mais il faut savoir que ce qu’apportent les malades est très fort :
j’ai été utile ! J’ai ouvert mon cœur !
J’ai partagé des moments chaleureux, émouvants ! J’ai pu laisser la
place aux émotions. À Lourdes on
ose le geste de la fraternité ! On ose
le regard accueillant.
Le service aux autres, il me sert
à moi aussi ! Et nombreux parmi
nous en redemandent !

Les corps
commencent à fatiguer,
les cœurs de beaucoup
sont réconfortés.

Sylvie Piloteau

Être pèlerin hospitalier

Photos D.R.

Retour ! Les corps commencent
à fatiguer, les cœurs de beaucoup
sont réconfortés. L’ambiance
dans le car n’est plus celle du départ. Les discussions sont gaies,
entrecoupées par un temps de
sieste.
Je reviens avec la joie mais aussi
avec le cœur lourd en pensant aux
solitudes que certains vont retrouver. Le service que les hospitaliers apportent est d’ordre matériel

“Ce que je donne à Lourdes est infiniment moins
grand que ce que je reçois”, témoignait un jeune
hospitalier.
“Être pèlerin hospitalier, c’est marcher, se mettre
dans les pas de Celui qui nous appelle à le servir
en nous rendant disponibles à ceux qui nous
attendent, quelles que soient les conditions ou
quel que soit le moment”, écrivait Gérard Kodische, président de l’Hospitalité, sur le Bulletin de
l’Hospitalité du Poitou en 2018.
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Les brèves de la paroisse

par Colette BITTON

La Maison diocésaine
Saint-Hilaire à Poitiers
s’ouvre sur l’extérieur

Le site de la paroisse…
tout un complément
d’infos!

Diocèse de Poitiers

D.R.

Vous y trouvez :
- Le journal Debout et tous les journaux
missionnaires du diocèse.
- Un édito chaque dimanche
et les horaires des messes.
- Le Message, calendriers, infos, vie de la
paroisse dans les fraternités du Haut bocage, du Mauléonais
et de l’Argentonnais.
- Les dates des préparations au mariage et au baptême.
- Les avis d’obsèques depuis plusieurs années.
- Des retours sur la vie de la paroisse, en photos, en textes…
les au revoir.
Sans oublier les contacts, les adresses, téléphone et permanence...
Bonne visite ! paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-martin/
paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage/ et si vous avez besoin
de trouver des horaires de messes dans notre paroisse ou
ailleurs, allez sur : https ://www.messes.info/

Une maison lumineuse pour le diocèse. Cette nouvelle maison en
impose, construite dans l’ancien jardin
entouré de hauts murs non loin de la
précédente. On y retrouve une salle
de conférences, une chapelle, une
bibliothèque et à l’étage, les services
se côtoient avec des salles de réunion
communes. Le tout est lumineux et
ouvert sur l’extérieur.

Merci Jacques

Pendant 40 jours, du Mercredi des
Cendres au Vendredi saint, le CCFDTerre solidaire a proposé et continue de
proposer 10 idées d’animations spirituelles autour de l’écologie intégrale.
Une quête sera organisée le 5e dimanche de Carême (29 mars) pendant
les assemblées dominicales.
Elle permettra de soutenir les 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Asie, en
Europe de l’Est et en Amérique latine.
Vous pouvez préparer votre don et
demander un reçu fiscal si vous le souhaitez.
Merci de votre soutien.
Le pape François a dit : “Nous avons
besoin d’une conversion qui nous unisse
tous, parce que le défi environnemental
que nous vivons et ses racines humaines
nous concernent tous.” (Laudato Si’ §14)

D.R.

D.R.

CCFD-Terre solidaire

Depuis le début de l’année 2020, Jacques Thibaudault et
sa famille ont quitté Nueil-les-Aubiers pour s’installer en
Aveyron.
Bien connu dans notre paroisse pour son talent dans la
direction de la chorale Saint-Melaine-Saint-Hilaire, pour
ses animations depuis de nombreuses années
auprès des jeunes et pour sa participation responsable au sein de l’association du Secours
catholique, Jacques a su se mettre au service
des autres.
Depuis 2016, Jacques participait avec
plaisir au comité de rédaction du journal Debout. Sa subtilité et son savoirfaire nous étaient précieux.
Merci Jacques, nous n’oublierons pas
la phrase fétiche que tu nous as livrée :
“Il faut faire à l’autre ce que l’on
voudrait qu’il vous fasse”
Ce jour, le comité de rédaction du journal Debout est
composé de :
Père Jérôme de la Roulière (Nueil-les-Aubiers)
Gérard Kodische (Loublande)
Sylvie Piloteau (Ulcot)
Colette Bitton (Argenton-les-Vallées)

VISAGES D’ÉGLISE
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Michelle et Claude Loiseau,
membres du Mouvement chrétien des retraités
Qui êtes-vous ?
Michelle : Je suis originaire de La PetiteBoissière. Je suis mariée avec Claude depuis 46 ans. Nous avons trois enfants et six
petits-enfants. Après avoir exercé le métier
d’assistante maternelle, je suis aujourd’hui
à la retraite.
Claude : Je suis natif de Saint-Pierre-desÉchaubrognes. Je suis à la retraite, j’exerçais le métier de stratifieur en carrosserie poids lourd dans une entreprise de la
commune. Je suis marié à Michelle depuis
aussi longtemps qu’elle avec moi.

Que faites-vous
dans le cadre de l’Église ?

D.R.

Michelle : Au sein de la paroisse je suis
déléguée à la prière et au service de la
communauté locale.

Claude : Sans avoir un rôle vraiment défini, j’assure le lien avec la commune.
En couple : Avec l’équipe locale d’animation, ils sont présents dans l’accompagnement des familles en deuil. Au-delà de
l’Église locale, ils sont engagés dans le
Mouvement chrétien des retraités (MCR)
au niveau diocésain, Claude est vice-président, Michelle est secrétaire.

Quel est le personnage d’Église
que vous aimez bien ?
Michelle : C’est saint Paul pour sa capacité à changer de vie, à se renouveler. Il ne
baisse pas les bras.
Claude : Le père Hilaire Roy. Il a été
prêtre à Saint-Pierre-des-Échaubrognes
juste après Vatican II. Par sa volonté de
mettre en pratique le Concile, il m’a ouvert l’Église.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Propos recueillis par Gérard Kodische

Michelle et Claude : Notre engagement
dans le MCR, au-delà de notre responsabilité
diocésaine et par les rencontres locales dans
l’animation de notre groupe de proximité,
nous donne l’occasion de vivre des moments
d’échanges et de partage très riches.

Notre engagement dans le MCR,
[...] nous donne l’occasion
de vivre des moments
d’échanges et de partage
très riches.
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DIOCÈSE

PÂQUES

Pâques, un chemin
d’espérance
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 sourire : “Pâques !” Et lorsque j’ai demandé ce qu’était Pâques, la réponse 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 leur 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, chemin 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 Résurrection 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 Résurrection 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 précieusement 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 !

Corinne Mercier / CIRIC

❯ 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

À réaliser en famille :
le jardin de Pâques
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 petits 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 figurer 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 fleurs 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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Catherine Pinon

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.

L’arbre
de Pâques.

Catherine Pinon

Traditions du Carême
et de Pâques ici et ailleurs

À la fin du IXe siècle, les clochent des
églises sont démontées le soir du Mercredi
saint et confiées à des monastères. Pendant
la semaine sainte, elles ne sonneront pas
en signe de recueillement, invitant les fidèles à se souvenir de la Passion du Christ.
Elles reprendront du service à la vigile
pascale. Pour expliquer aux enfants l’absence de sonnerie des cloches, la légende
de leur départ à Rome et leur retour chargées d’œufs est née. Dès le Jeudi saint, les
enfants de chœur parcourent les rues en
faisant tourner des crécelles pour appeler
aux offices. 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 percés 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 enfiler un bouchon, puis
une perle puis un bouchon etc. Terminer
par un bouchon. Accrocher chaque extrémité du cordon à la baguette de bois. Secouer 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 colorés préparés dès le Mercredi des Cendres.

Le nid de Pâques
En Alsace, ce ne sont pas les cloches qui apportent 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 allemand 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 suffit de le former
avec un peu de paille ou de fines 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 poterie traditionnelle ou en divers matériaux

Claude Truong-Ngoc

Les crécelles

L’osterlämmele.
modernes en Alsace ou en vente en ligne.
En voici la recette :
Il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 50 g de fécule, 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. Incorporer les blancs très délicatement. Assembler
les deux parties du moule et y verser la
pâte. Faire cuire 40 minutes. Laisser refroidir avant de démouler, saupoudrer de
sucre glace et mettez un petit ruban autour
du cou de l’agneau.
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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

Dieu n’a pas dit
son dernier mot
Vive le roi !
Le dimanche des Rameaux, la foule est
nombreuse dans nos églises. Comme le
jour où Jésus est entré dans Jérusalem, acclamé comme un roi par le peuple : “Hosanna 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 acclamer ce dimanche, avec nos rameaux de
buis ? Que venons-nous chercher ? Ces rameaux bénis par le prêtre sont le signe de

À chaque eucharistie,
nous célébrons la vie donnée
du Christ par amour
pour chacun d’entre nous.

notre espérance, de notre foi en la Résurrection 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, celui 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 célébrons la vie donnée du Christ par amour
pour chacun d’entre nous.

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 tombeau, dans le silence des églises le Vendredi 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 découverte : la vie a triomphé de la mort ! Ce
Jésus crucifié, 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 pascal 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.

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

Cette nuit du premier jour, devenu fils –
fille – bien-aimé de Dieu, chaque baptisé
est envoyé, témoin de la Vie qui ressuscite !
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Au-delà de la Croix,
la lumière de Pâques

Propos recueillis par Agnès Manesse

C’

est chez elle que Monique m’accueille.
Une maison familiale, avec des petits-enfants en
vacances chez leur mamie bienaimée. “C’était le dimanche des
Rameaux, je vendais des gâteaux
à la sortie de la messe au profit
du CCFD, quand cela est arrivé.
Nous l’avons appris en fin de
journée…”

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

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

le corps de leur fille 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 révoltés. Mais eux le savaient : Karine 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’insatisfaction, 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 fille souffrait
tellement, je savais qu’elle était
maintenant apaisée.”
Puis vient Pâques. Un rassemblement familial était prévu : il sera
maintenu car Karine l’attendait.
Enfin se sont les obsèques. JeanPierre témoigne : “Tu as marché
à nos côtés avec ta croix. Quand
tu en parlais, elle te semblait si

triste. Toi tu l’aurais voulue auréolée 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’accrochent 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 fil des années, chaque Semaine sainte, il faut refaire la traversée de la mort à la vie. Pour
Monique, elle n’est plus vécue de
manière douloureuse mais illuminée de la lumière de la Résurrection. “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 attentive à la vie. Elle a redécouvert
la prière avec tous ceux qui sont
partis, surtout avec sa fille. Des
prières de demande, mais surtout
d’actions de grâce.

M. PUJATTI/CIRIC

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.

Très présents à leurs petits-enfants, 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.”
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Pâques chez
les chrétiens

d’Orient

P

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

our certains fidèles, 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 nouveau 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 démolies, 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 financé la reconstruction de leurs maisons et
églises, les chrétiens sont revenus, se sont peu à peu réappropriés leurs villes et leurs terres.
Encourager la présence des
chrétiens au Moyen-Orient, les
aider à rester chez eux malgré les
guerres, les difficultés, les discriminations, ce n’est pas seulement
perpétuer une présence bimillé-

naire. C’est avant tout envisager
un avenir commun.
Les écoles catholiques au MoyenOrient, souvent francophones,
accueillent des élèves chrétiens
(catholiques et orthodoxes) et
musulmans. Ces derniers sont
d’ailleurs le plus souvent majoritaires. Si des parents musulmans
font le choix de mettre leurs
enfants dans ces écoles, c’est en
premier lieu pour leur réputation d’excellence, la qualité de
l’enseignement mais aussi parce
que, à rebours des difficultés et
des tensions qui font l’actualité,
la majorité des Égyptiens, des
Syriens, des Irakiens, des Libanais, 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

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 communautés 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 communautés 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 :
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 partager des témoignages forts ? Venez à la
la 3e randonnée de toutes les couleurs
le dimanche 14 juin 2020. Le lieu sera
déterminé ultérieurement.

• À Niort : Bertrand de Vasselot
au 07 61 67 02 60
• À Poitiers : Isabelle Parmentier
au 06 62 14 93 41

Disponible en librairie

Corinne Mercier / CIRIC

Contacts :

“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 rassemblement des Rameaux invite les collégiens à venir vivre une rencontre pleine de
convivialité, de partage, de joie, de réflexion 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 rassemblement des Rameaux 2020.

Plus d’informations et d’actualités sur le site www.poitiers.catholique.fr
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Être le premier, le plus grand.
La leçon du Christ
Comment être le plus grand
La Parole de Dieu donne un moyen simple
d’y arriver : “Quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave.”
L’esclave à cette époque correspond au
plus bas statut de la société. Jésus donne
ici une stratégie à ceux qui voudraient être
grands : ils doivent servir.
Pas besoin de fortune, de talent, de charme
ou de puissance, il suffit de servir. Jésus
s’est lui-même mis au service de l’humanité. “C’est ainsi que le Fils de l’homme
est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie pour tous.”
Il n’est pas né dans un château mais dans
une étable. Il est mort comme un brigand
et a sacrifié sa propre vie. Il est pourtant le
fils du Dieu tout-puissant.

Pourquoi devenir grand
Arriver à la grandeur a un réel intérêt.

Horaires
des messes
de la Semaine
sainte

Un grand musicien, un grand homme
d’affaires ou tout autre grand sur cette
terre accumule honneur ou argent dans
les banques. Dans la Bible, le plus grand
amasse des richesses dans le Royaume des
cieux.
À quoi bon être le plus grand sur terre si
c’est pour perdre sa vie par la suite ? Tellement de dépressions, de tristesse et de
souffrances accompagnent la quête de gain
et de gloire humaine.
En faisant de Jésus notre modèle de grandeur, on choisit de suivre la source de la vie.
“Je suis venu pour que vous ayez la vie et
que vous l’ayez en abondance.”

D.R.

“Celui qui veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave…” Matthieu 20, 27
“Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir…” Matthieu 20, 28

Le prix à payer
Servir les autres n’est pas évident. C’est
pour cela que même pour les chrétiens,
servir est occasionnel, pourtant cela est
censé être le cœur même de notre vie. On

Rameaux 5 avril

se laisse facilement emporter par notre
confort et on oublie les souffrances et les
besoins de notre entourage.
Et si nous cherchions un moyen de servir ?
Si notre désir est de croître en Christ, le service doit être en nous une nature. Cela ne
doit pas être une option mais un style de vie.
Servir peut coûter. Le Christ a payé de sa
vie. À moi, que me coûtera-t-il ? Un peu de
temps, quelques minutes pour un appel, un
peu d’argent, rien de plus.
“Donne tes mains pour servir et ton cœur
pour aimer” (Mère Teresa).
Gérard Kodische

Veillée pascale

Pâques

Mauléon Trinité

AP 11 h

Messe 11 h

Saint-Pierre-des-Echaubrognes

AP 10 h 30

Messe 11 h

La Petite-Boissière

AP 10 h 30

Saint-Amand-sur-Sèvre

Messe 11 h

Rorthais

AP 9 h 30

Saint-Aubin-de-Baubigné

Messe 18 h (4 avril)

AP 11 h
Messe 9 h 30
Pâques
en marchant 18 h

Moulins
Loublande

Messe 9 h 30

Chapelle Largeau /Le temple

AP 10 h 30 CHAP

Nueil-les-Aubiers / Saint-Melaine

Messe 11 h

AP 10 h 30

Messe 11 h

Nueil-les-Aubiers / Saint-Hilaire
Voulmentin / Voultegon
Voulmentin / Saint-Clémentin

Messe 18 h (4 avril)

Argenton-les-Vallées

Messe 9 h 30

Messe 9 h 30

Saint-Aubin-du-Plain
Saint-Maurice-Etusson / Saint-Maurice

Messe 20 h

Moutiers-sous-Argenton
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