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AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

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).

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

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

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/

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
www.collegestjoseph.fr

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 
pour grandir 
en confi ance

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

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

Chien accompagnement à la réussite

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

MAULÉON 05 49 81 41 28

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

superu.mauleon@systeme-u.fr

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte 

Professionnelle
Ateliers chorales, arts plastiques, 

Egypte
sections sportives foot et basket

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

79700 MAULEON 

Maison Familiale de MAULÉON

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

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

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

Tél. 05 49 65 91 74

OPTIQUE
Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts

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/
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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

Nous fêtons Pâques et la vie plus forte 
que la mort dans un climat social et sani-
taire difficile. Après deux confinements et 
la menace d’un troisième, l’isolement se 
fait sentir. Le cadeau de la fraternité dont 
parlait le pape François dans son texte 
Tous frères est lointain, peut-être plus dé-
sirable encore. Il est vital d’espérer pour 
notre monde, notre Église.

Les épreuves rendent-elles plus forts ? 
Ce temps de Carême nous a affermis par 
cette patience qui sait que le printemps 
va venir mais aussi qu’un futur heureux 
est possible. Des témoignages divers 
dans ce journal nous montrent que l’es-
poir des résistants peut aussi nous guider 
vers cette qualité. Elle fait voir du possible 
dans demain. Espérer ne se réduit pas à 
un changement immédiat.

C’est vrai pour notre société qui se pro-
jetait souvent avec des statistiques. 
L’avenir dépendait d’une planification 
et l’imprévu diminuait jusqu’à prendre 
la taille d’un pangolin. Dieu nous mon-
trera que la Providence est à nos côtés. 
Pour cela, il faut parfois d’abord se poser, 
sortir de l’immédiateté. Jésus vit 30 ans 
dans la discrétion avant de multiplier les 
miracles. Ces 13 mois, de février 2020 à 
mars 2021, nous font mûrir autrement 
pour construire un monde meilleur.

Et moi, dans ma famille, comment 
construire cette espérance ? Cette vertu 
ne grandira pas par l’imitation des autres 
en ces temps difficiles. Dieu fait gran-

dir en nous cette qualité par la fidélité. 
“Soyez forts, prenez courage, vous tous 
qui espérez le Seigneur !” (Psaume 31).

La joie de Pâques me rappelle mon bap-
tême, mon enfance pour une espérance 
plus adulte, plus patiente.

Père Jérôme de la Roulière, curé

Espérer, c’est d’abord attendre

“L’espérance  est la vertu 
qui nous met en chemin, 
qui nous donne des ailes 
pour aller de l’avant, même 
quand les obstacles semblent 
insurmontables.”  
 Pape François
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L’
espérance est un mot bien 
souvent utilisé pour désigner 
deux états d’âme, l’espoir et 
l’espérance.

L’espoir est humain, c’est une attente qui a 
son origine dans les aspirations et les dé-
sirs les plus secrets du cœur de l’homme, 
un espoir qui est bien souvent source de 
déception car il n’est que le désir d’obtenir 
quelque chose que l’on aimerait avoir ou 
vivre, sans la certitude de le voir arriver. 
Dans ce contexte, les paroles d’espérance 
de la Bible, les promesses de Dieu dans 
l’Ancien Testament ainsi que dans la Nou-
velle Alliance peuvent paraître incertaines 
et peu fiables.
Mais dans la Bible, l’espérance est un 
désir, une attente de quelque chose qu’on 
a la certitude de recevoir. L’espérance 
biblique nous donne d’être confiants et 
persévérants, parce qu’elle ne dépend pas 
de ce qui arrive ou n’arrive pas, elle est 
fondée sur ce que l’on connaît de Dieu et 
de ses promesses. Elle nous donne la force 

nécessaire de surmonter les pires épreuves 
et difficultés de la vie. La Bible nous invite 
à placer notre espérance dans l’œuvre de 
Dieu. Elle nous permet, en toutes circons-
tances, de demeurer dans la confiance de 
la foi, source de réconfort et de joie pour 
le croyant. L’espérance nous garde dans la 
paix et la sérénité que nous apporte la pré-
sence de Dieu dans nos vies et elle nous 
renouvelle chaque jour.

L’espérance doit être cultivée
L’espérance biblique n’est pas passive, elle 
doit être cultivée : “Notre désir est que 
chacun d’entre vous manifeste le même 
empressement jusqu’à la fin, pour que 
votre espérance se réalise pleinement.” 
(Hébreux, chapitre 6, verset 11).
Elle procure la joie et le réconfort dans 
et malgré l’épreuve : “Ayez la joie dans 
l’espérance, tenez bon dans l’épreuve.” 
(Romains, chapitre 12, verset 12).
L’espérance chrétienne nous rappelle 
l’espérance portée par le peuple juif, à 

l’exemple d’Abraham qui a cru en la pro-
messe de Dieu malgré sa mise à l’épreuve 
lorsqu’il lui a demandé le sacrifice d’Isaac, 
son unique fils. “Espérant contre toute 
espérance, il a cru ; ainsi est-il devenu 
le père d’un grand nombre de nations.”  
(Romains, chapitre 4, verset 18).
Elle s’exprime et se nourrit dans la prière, 
mais surtout dans les promesses de Dieu 
selon les lamentations de Jérémie : “Ils 
pleurent pour implorer grâce, les fils d’Is-
raël… Revenez, fils pervertis…” (Jérémie 
3, versets 21, 22).
Bien d’autres extraits peuvent être trou-
vés dans la Bible pour dire l’espérance 
que Dieu pose en nous et que nous pou-
vons poser en lui, et je terminerai par cette 
citation extraite de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains : “Que le Dieu de 
l’espérance vous remplisse de toute joie et 
de toute paix dans la foi, pour que vous 
débordiez d’espérance, par la puissance 
du Saint-Esprit.”

Gérard Kodische
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“N ous n’avons pas eu d’en-
fant mais la vie nous a 
gâtés d’une autre façon. 

J’étais très choyée. Ces bons souvenirs me 
donnent de la force aujourd’hui. Celle-ci 
m’a permis d’accompagner quelqu’un 
mis en prison. L’espérance passe par les 
intentions de prières. Le tout-tout de suite 
entraîne souvent la déception. En effet, ce 
qu’on demande, on voudrait l’avoir. On re-
çoit autrement. Je demande souvent à mon 
mari de m’accompagner d’où il est. Pour 
espérer, il faut prier beaucoup. Il m’ar-
rive d’aller au cimetière pour pleurer. La 

souffrance demeure, c’est d’autant plus 
vrai avec la solitude. Notre espérance 
à chacun et chacune dans cette asso-
ciation de veufs et veuves, c’est d’être 

reconnu par l’autre. Nous nous retrou-
vons régulièrement pour partager un repas 
où chacun a sa place à table. D’autres, plus 
jeunes, préfèrent sortir, danser. L’âge ve-
nant, je me sens plus proche de mon mari 
(mais en ce moment, toutes ces rencontres 
sont à l’arrêt avec la crise sanitaire).
À Lourdes, nous avons été au service de 
l’hospitalité en accompagnant des ma-
lades dans des chambres de six. Une 
fois, un homme m’a dit : “Je me 
croyais très puissant. Finale-
ment, on n’est rien.” Par son 
attitude humble et modeste, 
il nous faisait entrevoir un 
chemin de foi, de confiance 
et d’espérance.
À Lourdes, à la grotte, 
j’aime également voir tous 
ces jeunes qui chantent et 
prient.
Cette expérience de Lourdes 
m’a rappelé qu’il faut oser de-

mander. Je me suis souvenue du sacrement 
des maladies reçu par mon mari, donné 
par un prêtre à la maison. C’était à la foi 
un acte d’humilité et d’espérance. Je crois 
en la vie éternelle. L’espérance est aussi 
la jeunesse. Personnellement, je suis bien 
entourée. Mes neveux ne m’oublient pas, 
particulièrement à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, en m’offrant leurs vœux sans 
oublier les chocolats !”

Propos recueillis par le père Jérôme

L’épreuve passée, la peine demeure
Monique Beneteau préside 
l’association des conjoints 
survivants, une des deux 
associations de veufs et 
veuves dans le département.  
Son témoignage est d’abord 
celui de quelqu’un sans regret, ni 
aigreur. De son mari, elle garde le 
souvenir de quelqu’un de gentil 
et doux.

“O n voit toute la population, 
tous âges et toutes condi-
tions. La maladie peut tou-

cher tout le monde.
J’ai de l’espoir quand je reçois un malade. 
Même s’il y a des maladies incurables, le 
pharmacien donne des médicaments qui 
soulagent.
Par exemple, l’anti-douleur agit immédia-
tement. Mais il faut avertir que d’autres 
traitements agissent avec le temps. Un dia-
bétique qui se pique trois fois par jour ne 
pourra jamais dire qu’il est bonne santé. 
Pourtant, si le diabète est équilibré, nous 
avons atteint notre but. Certains patients 

viennent avec des soucis. Parfois, les gens 
pleurent devant nous et s’en excusent. 
J’essaye de les mettre à l’aise. L’écoute 
est alors essentielle. La crise sanitaire du 
coronavirus dure depuis un an. Pendant le 
premier confinement, nous sommes restés 
ouverts et avons beaucoup livré à domicile.

C’est surprenant de voir certains diagnos-
tiqués positifs qui ne savent pas qu’ils 
sont malades et d’autres qui développent 
des formes graves pouvant aller jusqu’à la 
mort. Il n’y a pas de traitement en dehors 
de l’hôpital. Reconnaissons avec humilité 
le mystère de la vie.
Mon espoir, c’est le vaccin. Je trouve dans 
l’ensemble que les gens sont courageux. 
Les gens âgés seuls se plaignent peu. Les 
jeunes tiennent le coup même si on voit 
des cas d’anxiété.
J’aime cette phrase de Vaclav Havel : 
“L'espérance n'est pas la conviction que 
quelque chose finira bien, c'est la certitude 
que quelque chose a un sens, quelle que 
soit la façon dont cela finit.”

Propos recueillis par le père Jérôme
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Le soulagement d’abord, la guérison après
Florence exerce comme  
pharmacienne à Cerizay.
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Didier, je me souviens… 
Dans le secteur pastoral argentonnais, il 
est arrivé vers 2010. Beaucoup le connais-
saient et l’appréciaient par avance pour 
avoir partagé les mouvements d’action ca-
tholique avec lui, ou une relation amicale, 
familiale… Je venais d’être missionnée 
“catéchète” par le diocèse. Mon référent, 
le prêtre du secteur, serait le père Didier. Il 
a suffi d’un appel téléphonique. Avant son 
arrivée, je me sentais déjà accueillie et en 
confiance immédiate.

Qui est-il ?
Un Bocain, né d’une terre chargée d’his-
toire ancienne, et du travail de la terre, 
mais pas seulement. Je pense à ses témoi-
gnages auprès des jeunes, où l’émotion 
intense revenait en évoquant l’Algérie.
Au-delà de ces moments rares et discrets, 
Didier, cet homme, ce prêtre me paraissait 
débordant d’énergie, de dynamisme, de 
joie, au plaisir de tous.

D’où lui venait cette force ?
Fort de sa simplicité, proche des siens, des 
plus petits, il vivait au cœur de la rurali-

té, soucieux de l’accueil de tous, mettant 
l’Évangile au centre des rencontres, avec 
l’équipe pastorale, mais aussi avec les 
communautés locales de notre secteur.
Didier déployait une approche fraternelle 
avec toutes les générations. Il encourageait 
précisément les petits actes ou actions réa-
lisées au profit des plus humbles.
“Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité. La plus grande 
des trois, c’est la charité.” (Lettre de saint 
Paul aux Corinthiens 1 Co 13, 13). 
Fidèle à cette Parole reçue et redonnée, 
Didier portait toujours l’accent sur la cha-
rité. Il disait avec son franc-parler que tous 
lui connaissaient : “Lorsque tu frapperas à 
la porte de saint Pierre, il ne comptera pas 
le nombre de fois que tu es allé à l’église, 
mais la quantité d’amour au service du 
frère.”
Merci Didier, au nom de toutes les équipes 
argentonnaises que vous avez accompa-
gnées. Merci Didier, pour ce que vous 
êtes, et ce que vous nous avez laissé.
À Dieu Didier !

Propos recueillis par Sylvie Piloteau

Hommage 

au père Didier Vincendeau
Didier Vincendeau a été ordonné prêtre en 1965, alors que se terminait le concile Vatican II.
Né à Clessé en 1937, il y aura sa sépulture. Il a servi du Moncoutantais au Mauléonnais,  
du Bressuirais à l’Argentonnais, en passant un peu de temps dans le Briouxais au sud 
du département pour terminer sa vie à La Chapelle-Saint-Laurent.

Didier portait toujours l’accent sur la charité

Margot Fardeau témoigne de 
l’accueil et de l’accompagnement 
du père Didier.
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

La lecture et la connaissance de 
l’Écriture sainte est une des prio-
rités du synode. Souvent, nous 

manquons de mots pour dire notre foi ou 
tout simplement notre vie. Or, la Bible est 
un réservoir inépuisable pour nous aider à 
cela, car la Bible, c'est notre histoire. Voici 
quelques lignes issues du texte de P. Wint-
zer : “Je demande donc que dans chaque 
paroisse, dans les communautés locales, 
dans les groupes divers, dans les mouve-
ments, dans les services diocésains, dans 
les écoles catholiques, surtout, à la maison, 
en famille, avec quelques voisins que l'on 
pourra inviter, de petits groupes se consti-

tuent pour se retrouver régulièrement et lire 
le texte évangélique…” “Ce jour consacré 
à la Bible veut être non pas “une seule fois 
par an”, mais un événement pour toute 
l'année, parce que nous avons un besoin 
urgent d'entrer constamment en confiance 
avec l'Écriture sainte…” “Nous voulons 
insister pour que ce chemin soit vécu dans 
les rencontres qui structurent la vie de nos 
communautés.”
Le livret propose ensuite quelques conseils 
pratiques et des repères : une série de ques-

tions pour les différents chapitres de l'Évan-
gile selon Marc.
Si vous souhaitez, pour vivre cette expé-
rience, vous procurer le texte de cet Évan-
gile et le livret/guide qui l'accompagne, 
vous pouvez contacter :
-  Anne-Marie Beaudelot : 05 49 65 42 91, 

anne-marie.beaudelot@orange.fr
- Jean Dubois pour le Mauléonnais
- Catherine François pour l’Argentonnais.

Anne-Marie Baudelot

Pour lire l’Évangile selon saint Marc
Cette lecture est proposée par 
notre évêque, Mgr Wintzer, à tous 
ceux qui souhaitent découvrir  
ou redécouvrir un Évangile, seul  
ou en petit groupe.

“Ainsi parle le Seigneur : la pluie et la neige qui descendent des 
cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, pour donner la semence au semeur 
et le pain à celui qui mange. Ainsi ma parole, qui sort de ma 
bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que  
je veux, sans avoir accompli sa mission.” (Isaïe 55, 10-11)

“C’était la joie de vivre ! Tous 
les mois il était présent à nos 
rencontres des Chrétiens en 

monde rural. Avec lui, on pouvait aborder 
tous les sujets, il n’y avait pas d’interdit. 
Au sein de cette liberté de parole, on se 
sentait en confiance. La sincérité avait 
sa place et les moments de confidences 
aussi.

Il avait besoin des autres !
Simple, il accueillait tout le monde sans 
jugement mais savait apporter sa parole 
d’Évangile. Le lien d’amitié avec le père 
Didier était très fort. Qu’il soit à Brioux, à 
Terves, à Mauléon ou ailleurs, les équipes 
du CMR argentonnais organisaient chaque 
année un pique-nique chez lui. Il avait be-
soin des autres !

Nous lui confions ces quelques mots écrits 
par l’équipe :

Chrétiens dans le monde rural
Ces trois mots ne sont pas banals

C’est là que tout a commencé
Avec Didier notre curé

Merci pour le bonheur partagé
Merci de nous avoir accompagnés
A chaque rencontre tu étais présent

Et tu as su prendre du temps
Merci pour toutes ces soirées

Chasse, palets, travail
La vie te conduit ailleurs,

Que tes nouvelles rencontres  
t’apportent le bonheur

Va semer où tu vas habiter
Ton dynamisme et ta gaieté

Avec toi nous avons cheminé
Nous essaierons de continuer

Merci de nous avoir donné l’envie
De croire en Jésus-Christ

Propos recueillis par Colette Bitton

Avec le père Didier, c’était la joie de vivre !

Nicole et André avec Clothilde et Jean-Michel, membres des équipes 
des Chrétiens en monde rural (CMR) de l’Argentonnais, ont aimé parta-
ger leurs joies ou leurs difficultés avec le père Didier.

Les membres des équipes des Chrétiens 
en monde rural de l’Argentonnais.
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Pourquoi avoir créé une équipe 
de professionnels sur la précarité 
énergétique ?
Depuis près de deux ans, la délégation 
du Secours catholique mène une expé-
rimentation dans le bocage bressuirais 
afin de lutter contre la précarité éner-
gétique. En effet, les équipes locales du 
Secours catholique sont très sollicitées 
pour participer au règlement de factures 
liées à l’énergie. Afin de pouvoir don-
ner plus de sens à la notion d’accompa-

gnement, nous proposons aux personnes 
une aide personnalisée. Nous sommes 
quatre équipes : secteurs de Bressuire, 
Mauléon, Nueil les Aubiers-Argenton-
nay et Moncoutant.

Comment se passe 
l’accompagnement ?
Suite à une demande de l’assistante 
sociale, nous intervenons en tant que 
bénévoles au domicile de la personne 
qui le souhaite. Cet accompagnement 
repose toujours sur le volontariat dans 
l’idée de réduire ses consommations. 
Les visites se font en binôme accrédité 
par le Secours catholique. Sur place, il 
procède comme suit :
- analyse des factures et détection des 
surconsommations ;
- analyse du bâti et des équipements ;
- ciblage des équipements énergivores 
(TV, électroménager) ;
- vérification de l’isolation thermique ;
- sensibilisation, conseils, lien avec 
les propriétaires, travaux de réhabilita-
tion…

La visite fait l'objet d'un rapport dé-
taillé, comprenant quelques conseils 
pour réaliser des économies d’énergies, 
réduire la consommation d’eau, d’élec-
tricité, de chauffage et prévoir un suivi 
ainsi qu’une évaluation en fin de saison 
de chauffage.

Comment avez-vous connu  
le Secours catholique et pourquoi 
cet engagement ?
Jacques Thibaudault, délégué à Nueil-
les-Aubiers, m’avait sollicité avant son 
départ pour participer en tant que béné-
vole au niveau de l’association. Mon 
engagement se situe sur le plan humain. 
Étant actuellement à la retraite, j’avais 
envie de mettre mes compétences pro-
fessionnelles au service des personnes 
ayant des difficultés à régler leurs fac-
tures énergétiques, en leur proposant un 
accompagnement.

Propos recueillis 
par Joëlle Logeais

La précarité énergétique est liée aux revenus trop faibles, à la précarité 
de l’emploi, au prix élevé des énergies, aux passoires énergétiques 
que sont certains logements, au comportement des occupants envers 
les énergies. Rencontre avec Christian Gourdon, bénévole du Secours 
catholique.

Le Secours catholique  
face à la précarité énergétique

Le taux d’effort énergétique 
ne doit pas dépasser  

10 % du revenu.

Contact
Secours catholique à Nueil-les-Aubiers :
16 A place Garnier - Tél. 06 70 57 50 36.A
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Le caté via Internet 
À Mauléon, chaque semaine, le catéchisme 
s’est mis à la page Internet. 80% des 
enfants participent. Les enfants sont très 
attentifs. Ailleurs, les enfants étant moins 
nombreux, ils bénéficient d’une présence.

Nos investissements 
matériels
Dans la paroisse, chaque année, il y a un 
budget prioritaire.
-  La sonorisation a été refaite dans l’église 

Saint-Gilles d’Argenton-les-Vallées.
-  Il est prévu d’installer le Wifi dans  

les classes de catéchèse à Argentonnay, 
Nueil-les-Aubiers et Mauléon.

A
do

be
 S

to
ck

Horaires des messes de la Semaine sainte

Qui êtes-vous ?
J’ai 68 ans, je suis marié et père de deux 
enfants. Après un apprentissage, j’ai tra-
vaillé longtemps comme plombier, chauf-
fagiste et électricien dans une entreprise. 
J’ai poursuivi dans les installations de bâ-
timents d’élevage. L’assistance technique 
par ordinateur était déjà présente.

Que faites-vous ?
Je m’occupe ! Président du Don du 
sang depuis 22 ans à Nueil-les-Aubiers, 
membre actif dans l’association L’Outil 
en main (qui aide les jeunes à décou-
vrir les métiers artisanaux), membre de 
l’Hospitalité du Poitou, de la chorale… 
Mais mon plus gros investissement est 
celui d’animer le site Internet de notre pa-
roisse. Nous étions trois, il y a quelques 
années, à créer le site. Je me retrouve 
seul, Thierry Clergeault et Guy Boudoire 
étant décédés.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
J’ai appris auprès d’un papa sacristain et 
d’une maman soucieuse des autres que 
c’est une grande satisfaction de servir les 

autres. On ne cherche même pas à com-
prendre, tout se fait naturellement.

Quel est le personnage d’Église que 
vous aimez bien ?
L’Église est un moyen pour arriver au 
Christ. Tout petit, je voyais déjà le pape 
comme un surhomme, mais mes parents 
étaient de bons exemples !

Propos recueillis par Colette Bitton

Visage d’Église

Claude Vivion, animateur  
du site Internet de la paroisse

Jeudi saint :  15 h à Moutiers sous Argenton
  15 h à Mauléon
  16 h à Nueil-les-Aubiers : Saint-Melaine

Vendredi saint : 15 h à Saint-Maurice-Etusson : Saint-Maurice
  15 h à Grotte de Nueil : chemin de croix animé par le CCFD
  16 h à Nueil-les-Aubiers : Saint-Hilaire

Samedi saint :  : 15h à Mauléon : Liturgie de la parole
  15h à Saint-Aubin-du-Plain : Liturgie de la parole

Pâques : 6 h 30 :  Célébration de l’aube à Saint-Melaine de Nueil-les-Aubiers
               ou à Saint-Aubin de Baubigné
  9 h 30 à Argenton Les Vallées
  9 h 30 à Moulins
  11 h à Mauléon
  11 h à Nueil-les-Aubiers : Saint-MelaineD

.R
.
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Une année avec saint Joseph

 f Page 11
Micro-trottoir :  
trois figures paternelles

 f Page 12
Commentaire sur la lettre  
du pape François : 
Avec un cœur de père

 f Page 13
Le monde a besoin de pères

 f Page 14 
“Être le père responsable  
de Jésus amène bien  
des surprises”

 f Page 15
• Prière à Joseph 
•  Joseph, un prénom ancien 

toujours actuel
• L’Année de la famille

Julien Girardin-Stika

Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père),  
le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette 
occasion, une “Année spéciale saint Joseph” a débuté le 
8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. Le diocèse 
de Poitiers se propose de vivre 2021, au travers de ce journal, une 
année avec saint Joseph.

Saint Joseph est un personnage aux multiples facettes : patron des 
travailleurs, de la famille, de la bonne mort, des voyageurs… Pour 
ce numéro de mars, nous nous arrêtons sur la paternité de saint 
Joseph. Comment saint Joseph peut-il aujourd’hui nous guider, 
nous éclairer et nous conduire dans notre paternité ? D’ailleurs : de 
quelle paternité s’agit-il ? Elle peut s’exercer de bien des manières, 
comme nous le verrons au fil des pages.

Alors que nous fêtons saint Joseph en ce 19 mars, demandons-lui 
de veiller sur nous comme il le fit pour Marie et Jésus.
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Le vertige de devenir papa

Libres propos sur la “paternité” des prêtres Enfants  
d’un même Père  
à l’école catholique

          Micro-trottoir

Trois figures paternelles

Quelle figure d’autorité 
paternelle pensez-vous incarner 
en tant que chef d’établissement 
d’un établissement catholique 
d’enseignement ?

Ceux que nous accueillons ont des 
proximités très différentes avec 
l’Église, son histoire, le chemin 
qu’elle propose. Ma responsabilité, au 
nom de la lettre de mission reçue, c’est 
d’abord de garantir, de sécuriser puis 
de pointer l’horizon à atteindre mais 
aussi de témoigner. Je me sens légi-
time à le faire donc “autoriser à…”.
Enfants d’un même Père et frères en 
humanité, ainsi peut s’exprimer le ca-
ractère propre de l’Enseignement ca-
tholique… Faire autorité et se recon-
naître d’une filiation commune.

“Ne donnez à personne le nom de père car 
vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est 
aux cieux” (Matthieu 22,9). L’appel de 
Jésus est très net. Comme prêtre, forma-
teur au séminaire d’Orléans, je le reçois 
comme un appel à exercer, plus que ja-
mais, une grande vigilance autour de la 
terminologie de la paternité à propos du 
ministère des prêtres. 
S’il en était besoin, la 
situation actuelle que 
connaît l’Église, avec 
les révélations de nom-
breux cas d’emprise, 
ne fait qu’inciter à une 
très grande prudence 
pour tout ce qui concerne le pouvoir dans 
l’Église. Se dire père lorsqu’on est prêtre, 
c’est revendiquer un pouvoir sur les chré-
tiens qui nous sont confiés. Mais les chré-
tiens ne sont pas nos enfants et il n’y a 
qu’un seul Père. N’est-ce pas, au fond, 
ne pas être vraiment fidèle à l’appel du 
Christ ? Si on doit sans doute y tendre, qui 

peut prétendre être reflet de la seule véri-
table paternité, celle qui est en Dieu ? C’est 
pourquoi, dans mon ministère de forma-
teur au séminaire, où les séminaristes s’in-
terrogent sur la question de la paternité, je 
reste extrêmement prudent sur cette ap-
proche du ministère. Bien sûr, le ministère 
place le prêtre d’une façon particulière au 

sein des communautés 
auxquelles il est envoyé. 
Mais, il est avant tout 
un baptisé, et la condi-
tion normale des bap-
tisés est celle de la fra-
ternité. C’est pourquoi, 
alors que, dans certains 

courants qui ont le vent en poupe actuel-
lement, une recherche de pouvoir clérical 
semble présente, je plaide pour la reva-
lorisation de la fraternité comme base de 
toutes les relations en Église.

Benoît de Mascarel,
formateur au séminaire d’Orléans

Je suis devenu papa l’an dernier, un 19 mars. Tout un 
symbole ! (le jour de la Saint-Joseph, ndlr) En rece-
vant mon fils dans les bras, j’ai subitement pleuré. 
Non pas de douleur ni de plaisir, mais simplement de 
vertige. Désormais je suis responsable d’un nouvel 
humain à temps plein. Je pense qu’on n’est jamais 
prêt à être papa. Une fois que l’on est conscient de 
cela, tout coule de source. Il faut savoir se faire aider 
par les autres. Il faut accepter de se faire conseiller 
(sans se noyer dans les injonctions contradictoires). 
Il faut s’en remettre au Père des pères : Dieu. Malgré 
les courtes nuits, les vêtements tachés et l’imprévi-
sible quotidien, je suis un papa comblé, car chaque 
jour mon fils m’émerveille et me surprend.

Marc, papa d’un enfant

Les chrétiens  
ne sont pas nos enfants  
et il n’y a qu’un seul Père.

D
.R
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A
près Marie, Mère de 
Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place 
dans le Magistère 

pontifical que Joseph, son époux. 
Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques 
données transmises par les Évan-
giles pour mettre davantage en évi-
dence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré “Patron de l’Église catho-
lique”, [2] le vénérable Pie XII l’a 
présenté comme “Patron des travail-
leurs”, [3] et saint Jean Paul II comme 

“Gardien du Rédempteur”.[4] Le 
peuple l’invoque comme “Patron de 
la bonne mort”. [5]

Par conséquent, à l’occasion 
des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église catho-
lique faite par le bienheureux Pie 
IX, le 8 décembre 1870, je vou-
drais - comme dit Jésus - que “la 
bouche exprime ce qui déborde 
du cœur” (cf. Mt 12, 34), pour 
partager avec vous quelques ré-
flexions personnelles sur cette fi-
gure extraordinaire, si proche de 
la condition humaine de chacun 
d’entre nous. Ce désir a mûri au 
cours de ces mois de pandémie 
durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise 
qui nous frappe, que “nos vies 
sont tissées et soutenues par des 
personnes ordinaires, souvent ou-
bliées, qui ne font pas la une des 
journaux et des revues ni n’appa-
raissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire au-
jourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infir-
miers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, 
fournisseurs de soin à domicile, 

transporteurs, forces de l’ordre, 
volontaires, prêtres, religieuses 
et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout 
seul. […] Que de personnes font 
preuve chaque jour de patience et 
insufflent l’espérance, en veillant 
à ne pas créer la panique mais la 
co-responsabilité ! Que de pères, 
de mères, de grands-pères et de 
grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des 
gestes simples et quotidiens, com-
ment affronter et traverser une 
crise en réadaptant les habitudes, 
en levant le regard et en stimu-
lant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous”.[6] Nous pou-
vons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quoti-
dienne, discrète et cachée, un in-
tercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en “deuxième 
ligne” jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée.

Culture chrétienne

Avec un cœur de père  
(extrait)

[1]  Lc 4, 22 ; Jn 6, 42 ; cf. Mt 13, 55 ; Mc 6, 3.
[2]  S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus, (8 décembre 1870) :  

Pii IX P.M. Acta, pars I, vol. V, 283.
[3]  Cf. Discours aux ACLI à l’occasion de la Solennité de saint Joseph 

Artisan (1er mai 1955) : AAS 47 (1995), p. 406.
[4]  Exhort. ap. Redemptoris custos (15 août 1989) :  

AAS 82 (1990), pp. 5-34.
[5]  Catéchisme de l’Église catholique, n. 1014.
[6]  Méditation en période de pandémie (27 mars 2020) :  

L’Osservatore Romano, éd. en langue française (31 mars 2020), p. 5.

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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J
e voudrais emprunter une expression 
chère à Christoph Théobald “la pas-
torale d’engendrement”. (1) Les sa-
crements (eucharistie, baptême, ma-

riage…) célébrés en Église sont, pour moi 
prêtre, de véritables lieux d’engendrement 
à la foi. Par la célébration des sacrements, 
ma vie de pasteur, de prêtre, de “père” a 
un lien profond avec la nouvelle naissance 
qu’évoque l’Évangile de Jean dans la ren-
contre de Jésus avec Nicodème : “Il vous 
faut naître d’en haut.” (Jean 3, 1- 16).
Ministre de l’Église, attestant de la pré-
sence du Christ et de l’Esprit, par la Parole 
de Dieu et les sacrements, je suis appelé à 
être passeur de la Vie en Dieu pour tous, 
dans la vie communautaire.
Après vingt années de ministère presbyté-
ral, il m’arrive, dans la rue, sur un terrain 
de foot, après une célébration, lors des ren-
contres de catéchisme, de voir arriver un 
enfant ou un ado qui vient me saluer, tout 
heureux de me dire : “Mon père, c’est vous 
qui m’avez baptisé”. Bien sûr, j’apprécie 
à leur juste valeur ces rencontres qui sont 
source de joie dans mon ministère et me 

font reconnaître comme “père”.
En Afrique, et particulièrement au Congo, 
les familles ou les catéchumènes n’hésite-
ront pas à m’appeler “Papa l’abbé”… Dou-
blement “père” (2), qui dit mieux ! En tant 
que prêtre, nous sommes, comme dit le 
pape François de Joseph, des “pères dans 
l’accueil” et des “pères dans l’ombre”.

Suivre la pédagogie de Jésus
Prêtre et “père”, j’assume ma mission 
comme “éducateur à la foi”. Jésus a par-
tagé l’aventure humaine dans ce qu’elle 
a de plus ordinaire (repas, déplacements, 
prières…). “Je ne vous appelle plus ser-
viteurs, je vous appelle mes amis”. Il a 
toujours rassuré ses amis en leur révélant 
leurs capacités : “N’aie pas peur”. Il les a 
éveillés à la foi, en les provoquant à l’acte 
de foi : “Qui dites-vous que je suis ?”
Pour moi, suivre la pédagogie de Jésus re-
pose sur trois fondamentaux : se déplacer 
vers les autres, les rencontrer, les rendre 
auteurs de leur propre chemin. Tout cela 
dans un esprit missionnaire de confiance 
et de démaîtrise.

Quelquefois, je suis apostrophé : “Mon 
père, vous ne savez pas ce que c’est que 
gérer une famille, de vivre au quotidien 
avec des “ados” difficiles, de soigner un 
enfant malade”. J’entends ces paroles et je 
les reçois comme un appel : c’est là aussi 
mon rôle de “père”, l’écoute. Il m’arrive 
aussi “d’intervenir’’auprès d’un ado dont 
les parents m’ont confié leur souci. Sans 
être intrusif, je trouve cela assez normal, 
car en Afrique, c’est toute la communauté 
qui participe à l’éducation d’un enfant.
C’est bien dans la célébration des sacre-
ments en Église, à travers les différentes 
rencontres au milieu de ce monde, parmi 
mes frères et sœurs, à leur écoute, que 
je redécouvre ma vocation presbytérale, 
comme un signe du don de moi-même, 
comme pasteur, “passeur” de la vie, édu-

cateur à la foi et donc comme “père”.
Père Claude Moussolo, 

vicaire épiscopal  
du Nord Deux-Sèvres, 

curé de la paroisse  
Saint-Hilaire en Bocage 

(pays de Bressuire)

“Le monde a besoin de pères”

“Le monde a besoin de 
pères”, déclare le pape 
François pour lancer l’Année 
Saint- Joseph. C’est dans 
ce cadre que je voudrais 
partager avec vous quelques 
réflexions personnelles sur la 
paternité pastorale. Comment 
dans mon ministère je me 
reconnais “père” et qui plus 
est “prêtre venu d’ailleurs”, 
d’une autre “culture” ?

(1)  Christoph Theobald (dir.), “Une nouvelle chance pour l’Évangile :vers une pastorale d’engendrement”, 
Bruxelles / Montréal / Paris, Lumen Vitae / Novalis / Atelier (coll. Théologies pratiques), 2004.

(2) Abbé qui vient de Abba qui signifie Père.
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Père Joseph, comment 
vous représentez-vous saint 
Joseph ?

Certainement pas comme un 
vieillard grisonnant et à moitié 
chauve, les yeux baissés pour ne 
pas trop regarder ni sa très jeune 
femme Marie, ni son bébé dans 
ses bras. Non, je le vois comme 
un homme jeune et actif, avec 
son garçon. Et certainement pas 
non plus avec un lys sur le bras 
droit, mais avec sa varlope de 
charpentier dans les mains.

Qu’est-ce qui est arrivé à 
Joseph ?

Joseph est un homme jeune, très 
amoureux de Marie. Il est tel-
lement heureux de savoir que 
Marie a répondu oui à son élan 
et qu’elle se réjouit d’être sa fian-
cée !
Mais voici que Marie reçoit la 
visite de l’ange Gabriel ; il lui an-
nonce que Dieu l’a choisie pour 
mettre au monde son propre fils.
Comment la jeune Marie va-t-
elle gérer cet énorme secret en 
elle ? Vu la confiance qui est née 
entre elle et Joseph, il est évident 
qu’elle va l’informer de ce qui 

se passe en elle. Or, Joseph est 
un “homme juste” dit l’Évan-
gile. Il a une infinie confiance en 
Marie. Peut-on imaginer la joie 
des retrouvailles entre Marie et 
Joseph ? Il n’a pas “pris” Marie, 
il la “reçoit de Dieu”

Comment Joseph va-t-il être 
père ?

Être le père responsable de Jésus 
amène bien des surprises. La vie 
avec cet enfant n’est pas “un long 
fleuve tranquille” !
Joseph a donc épousé Marie. 
Tous les deux préparent la nais-
sance du bébé à Nazareth. On 
imagine l’amour avec lequel 
Joseph le charpentier se fait ébé-
niste pour sculpter le berceau et 
les meubles à la taille d’un petit 
enfant.

Que vous inspire la 
personne de Joseph ?

Tout d’abord, je dois dire que je 
suis très touché chaque fois que 
j’entends la parole de l’Ange à 
Joseph : “Joseph, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car ce qui naît en elle 
vient de l’Esprit saint.” J’essaie, 
avec lui, de prendre Marie chez 

moi, de la recevoir.
Ce qui me touche en Joseph, 
c’est d’abord son silence. Pas une 
parole sur Joseph dans les deux 
Évangiles. Mais il n’hésite pas 
un instant à faire ce que Dieu lui 
demande. Un silencieux sur qui 
on peut compter.
J’imagine aussi sa simplicité et sa 
justesse de ton avec Jésus. J’aime 
à entrer en prière avec ces mots 
que Joseph pouvait dire à Jésus, 
souvent : “Jésus, c’est Joseph !” 
Quoi de plus simple et de plus 
fort ?
Dans l’eucharistie, il m’arrive de 
penser à ce que Joseph pouvait 
ressentir quand il tenait son Jésus 
dans ses mains, comme moi, au 
moment où je le reçois pour la 
communion.
Je terminerai en demandant à 
Marie et à Joseph de nous aider 
à porter, les uns sur les autres, 
le même regard et les mêmes 
attentions qu’ils portaient sur 
Jésus, afin qu’un jour, nous puis-
sions entendre Jésus nous dire : 
“J’avais faim, j’avais soif, j’étais 
nu, j’étais étranger, malade ou 
emprisonné dans mes soucis et tu 
as pris soin de moi. Car tout ce 
que tu as fait au plus petit de mes 
frères, c’est à Moi que tu l’as fait.”

“Être le père responsable de 
Jésus amène bien des surprises”

À l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle, le pape François nous 
a envoyé une “lettre apostolique” pour que 
nous redécouvrions saint Joseph, celui qui a 
aimé Jésus “avec un cœur de père” ; une lettre 
lumineuse, à consommer sans réserve.
Nous avons demandé à un Joseph, le Père 
Joseph Guilbard, ce qu’il vivait avec son saint 
patron.

Propos recueillis par Valérie Faugeroux
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L’Année de la famille
Le 27 décembre 2020, le pape 

François annonçait l’ouverture 

d’une année “Famille Amoris 

laetitia” consacrée à la place de la 

famille dans l’Église, pour fêter les 5 ans de l’exhortation apostolique 

“Amoris laetitia”. Cette année débutera le 19 mars 2021 et se clôtu-

rera en juin 2022 lors de la Rencontre mondiale des familles à Rome.

Le pape François souhaite toucher toutes les familles à travers 

diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles.

Pour en savoir plus http://www.laityfamilylife.va/

Joseph, un prénom ancien  
toujours actuel
Joseph : étymologie hébraïque, “Dieu ajoute”.

Le prénom Joseph fait partie du top 100 des prénoms masculins les 

plus donnés de 2020. 829 enfants nés en 2019 ont reçu pour prénom 

Joseph, 375 663 personnes ont été prénommées Joseph en France 

depuis 1900. Données du site journaldesfemmes.fr

Pourquoi avoir choisi ce prénom pour votre enfant ?
“Une sonorité douce mais qui ne manque pas de caractère. Une 

figure de patriarche, calme, fort, imposant mais doux et discret à la 

fois ! C’est le prénom d’un des ancêtres du couple mais le choix a fait 

débat au regard de la forte connotation chrétienne. À la fois heureux 

de cette référence et, en même temps, c’est impressionnant. Enfin, 

son accueil de Marie, sans jugement, est un beau modèle à suivre 

pour nous aujourd’hui !”

Florence et Mathieu, parents de Joseph - 18 mois

Un dicton du Poitou
“À la Saint-José (Joseph) sème tes poués” (pois).

Le denier de l’Église 
L’Eglise ne vit que grâce à vos dons et vous avez été nombreux à 

participer lors de la dernière campagne. Comme vous le savez, nos 

ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire. Votre 

offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, en étant 

régulière permet de répondre à nos besoins grandissants et ainsi 

d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est déjà faire rayon-

ner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries. Soyez 

chaleureusement remerciés pour vos dons. 

Donnez sur www.mondenier.com

En bref

Prière à Joseph, 
mon ami

Joseph, mon ami Joseph, on t’appelle le juste,  
le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler “mon ami”. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as ta place dans ma vie.

Ta présence sur mon chemin, 
elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, 
à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance 
sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon 
courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,  
chercher réconfort, amitié et joie.

Joseph mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons  
et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur  
dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles  
et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen.

Une prière de Mgr Léon Soulier,  
diffusée par le sanctuaire  

de Saint-Joseph de Montrouge
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Ingrédients :
- 300 g de pruneaux
- 6 jaunes d’œufs (pour la pâte)
- 1 blanc d’œuf
- 250 g de sucre
- 250 g de beurre ramolli
- 500 g de farine
- 1 sachet de levure
- 1 sachet de sucre vanillé

1-  Mettre à tremper les pruneaux dans du 
thé chaud pendant environ 1 h.

2-  Mélanger les six jaunes d’œufs avec la 
farine, le sucre, la levure, le sucre vanil-

lé et le beurre ramolli. Vous obtenez une 
bonne boule de pâte.

3- Couper la pâte en deux.
4- Étaler les deux pâtes à l’identique.
5-  En poser une sur une grille ou plaque 

allant au four.
6-  Ajouter les pruneaux égouttés et recou-

vrir avec l’autre pâte et fermer les bords.
7-  Étendre le blanc d’œuf avec le pinceau 

sur tout le dessus de la pâte.
8- Cuire au four à 200° pendant 40 min.
Régalez-vous !  Elle est encore meilleure 
le lendemain.

Recette proposée par Colette Bitton

Le gâteau (ou la galette) de Pâques de chez nous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
        

II
        

III
         

IV
         

V
         

VI
         

VII
         

VIII
         

IX
         

X

Mots croisés du père Henri Frey

Adultes en chemin vers le baptême
Horizontalement
I. Tout catéchumène l’est, le plus sou-
vent, par une équipe. II. Jésus l’a travaillé 
– Son signe est tracé sur le candidat lors 
de l’étape d’entrée en catéchuménat.  
III. “Cordonniers” pour les Anglais d’au-
trefois – Sudoku pas terminé. IV. Chiffre 
ci-contre – Prêtresse transformée en gé-
nisse – Equivalent provincial du RER.  
V. Cet appel a lieu le premier dimanche de 
Carême – Récoltant-coopérateur. VI. Nom 
poétique de l’Irlande – Soldat américain. 
VII. Etape de purification et de transfor-
mation du cœur. VIII. Capitale du Timor-
Oriental – Fasse changer de place de droite 
à gauche. IX. Il échappa au déluge – Geste 
particulièrement prescrit par la liturgie 
d’une religion. X. Personnes récemment 
converties et baptisées.

Verticalement
1. Extrémité d’une église derrière 
le chœur – Daniel pour un bibliste. 
2. Passage de l’incroyance à la foi.  
3. Organisateur des Jeux olympiques – 
Cri strident. 4. Bénédictin – Motif de la 
condamnation de Jésus en quatre lettres. 5. 
Situé – Dominicain. 6. Ordinateur indivi-
duel – Marquée d’une huile sainte. 7. Jean-
Marie Vianney en fut le curé – Madeleine 
Delbrêl y annonça l’Evangile. 8. Saveur 
d’un aliment – Les catéchumènes sont 
baptisés dans celle de Pâques. 9. Vaurien 
faisant le poirier – Saison. 10. Faits pour 
éloigner de l’homme l’emprise de Satan.

Horizontalement : I. Accompagné. II. Bois – Croix. III. Snobs – Sudo. IV. IV – Io – TER. V. Décisif – RC. VI. Erin – GI. VII. Scrutin. VIII. Dili – Evuem. IX. Noé – Rite.X. Néo-
phytes. Verticalement : 1. Abside – Dn. 2. Conversion. 3. CIO – Ciclée. 4. OSB – INRI. 5. Sis – Op. 6. PC – Ointe. 7. Ars – Ivry. 8. Goût – Nuit. 9. Niderg – Eté. 10. Exorcismes.

 Après un bon pétrissage.

Prêt pour le four.
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