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SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années sans avoir rien demandé. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas 
à les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche d’eux ! Merci d’avance 
pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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Quand je suis né, voilà plus de dix ans, 
les premiers rédacteurs portaient bien 
des projets quant à mon avenir. Nous 
souhaitons, disaient-ils, que Parvis par-
vienne chez tous les habitants du Sud 
Deux-Sèvres, sans distinction – en fait 
comme un ami.
Les rédacteurs ont voulu un journal tri-
mestriel, reflet des événements locaux 
vécus dans la société et dans l'Église, en 
particulier sur la paroisse Sainte-Sabine. 
Souvent, il fait appel à des visages connus, 
porteurs de projets et de réalisations pro-
fessionnelles, artistiques ou encore des 
témoignages de croyants vivant une foi 
sereine et incarnée.
Ce modeste journal est porté par les di-
verses communautés de la paroisse. Il 
en est le reflet en relatant les réalisations 
marquantes qu'il semble nécessaire de 
partager aux lecteurs.
Le souhait d'informer est très présent, 
lors de la rédaction, mais y parvient-on ? 
C'est pourquoi, des remarques, sugges-

tions, propositions de la part des lecteurs 
seraient nécessaires pour progresser et, 
ainsi, mieux répondre à leurs attentes.
Ce numéro 50 s'inscrit dans une longue 
marche ponctuée par quatre parutions 
annuelles. Ainsi, à chaque fois, je me per-
mets de venir chez vous, cherchant à 
n'oublier personne. Parfois des manques 
sont signalés et si possible réparés. Par 
ailleurs, quelques personnes me font sa-
voir leur souhait de ne plus me recevoir. 
Je  le respecte.
Dans la ligne tracée dès sa création, je 
suis fidèlement et parfois laborieusement 
rédigé, relu en comité et, enfin, imprimé. 
Il y faut de l'imagination, un vrai désir de 
partager le vécu des communautés, des 
personnes et surtout le bonheur de croire 
aujourd'hui.
Ainsi conçu, chaque exemplaire imprimé 
est diffusé sur toute la paroisse, moyen-
nant la participation discrète, mais effi-
cace, de très nombreux distributeurs. 
C’est une belle démarche accomplie fidè-
lement qui mérite toute ma reconnais-
sance. Chaque parution implique environ 
13 000 exemplaires à distribuer.

Parvis, une aventure dont l'avenir repose 
sur ses lecteurs rédacteurs, diffuseurs.
Déjà, le numéro 100 se lève sur un horizon 
d'espérance !

Ils m’ont appelé  “Parvis”

Un poème

Bon anniversaire
Quelques feuilles qui nous parlent de la vie :
Voilà tout le journal Parvis
Tel qu’il est aujourd’hui…
Mais ces quelques feuilles,
Il faut bien qu’on le veuille
Sont pleines d’amitié et d’amour,
Oui, sur les parvis et dans les cours.
Dans les réunions nous le voyons
Comme un soleil qui montre ses rayons.
Mais Parvis pour autant
N’a pas oublié un instant
Qu’il a pour but l’information,
Alors, en douceur, il fait la transition.
Parvis peut nous parler des guerres
Comme des mauvaises manières
Mais aussi d’une chapelle en pierre,
Par-dessus tout il faut la lumière.
Un château ou une chaumière
Si la même foi les éclaire
Il n’y a aucune différence.
Pour cela, au journal Parvis,
Je tire ma révérence.

Paul BaslerD
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Claude Baratange et l’équipe de rédaction
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La Salette

Lourdes

ParisPontmain

Pellevoisin

Deux statues de Notre-Dame de France ont entamé un pèlerinage 
le mercredi 3 juin. Le parcours “Ouest”, qui nous concerne, est parti 
de Lourdes. Le second, le parcours “Est”, de la Salette. Ils se sont 
retrouvés le samedi 12 septembre 2020 à Pellevoisin après être passés, 
pour le nôtre, par Pontmain, et pour l’autre, par Paris. Leurs itinéraires 
forment le “M” de “Marie”. La statue de Notre-Dame de France, tirée par 
un cheval, vient à la rencontre des Français, en ces cinq lieux majeurs 
d’apparition de la Vierge Marie en France. François Robillard

Pèlerinage du “M de Marie”

P
ourquoi accueillir le pèlerinage ? 
Il a suffi de dire “Marie”, en 
plus avec un grand M de 200 km, 
pour comprendre que la seule 

réponse est “oui”, même si on ne sait pas 
où cela va nous mener, sauf de voir Notre-
Dame de France parcourir notre beau pays 
et montrer qu’Elle est là pour nous. Merci 
à Marie et aux “fous” qui ont osé 
imaginer un tel pèlerinage ! 
Nous avons compris qu’il 
fallait participer. Nous 
n’avions pas perçu l’am-
pleur de la tâche.

L’organisation
La première étape fut 
de contacter les cinq 
grandes paroisses du sud 
des Deux-Sèvres pour po-
ser les affiches et distribuer 
les tracts annonçant l’évènement 
aux messes le dimanche, sans oublier les 
amis, connaissances et mouvements. Nous 
avons formé une équipe de paroissiens 
d’Epannes, du Vanneau et des alentours 
pour animer les veillées et les messes sur 
place. Il a fallu étudier le parcours de la 
calèche, en évitant les grands axes pour 
des raisons de sécurité, avec l’aide des res-
ponsables des autres secteurs (en amont et 
aval) et pour beaucoup avec les paroissiens 
ayant une parfaite connaissance de leur lieu 

de vie et du Marais poitevin ; mais aussi 
avec les mairies d’Usseau, de La Roché-
nard, d’Epannes, d’Amuré, du Vanneau 
où, à chaque fois, nous avons eu un accueil 
très chaleureux. Merci aux propriétaires 
du château d’Olbreuse de nous avoir reçus 
ainsi qu’à M. le maire d’Amuré qui a mis 
à notre disposition l’aire de pique-nique de 

la mairie. Il a fallu reconnaître des 
routes et chemins empruntés 

et les parcourir à plusieurs 
reprises, pour éviter les 

points jugés trop dange-
reux et limiter les dis-
tances. Ceci avec “la 
brave berline familiale” 
transformée en engin 

tout terrain, maquillée 
de poussière pour ressem-

bler à “une baroudeuse” 
en opération, afin que Notre-

Dame de France découvre des 
coins reculés de notre belle France.
Le mot de la fin pour illustrer ce beau pèle-
rinage, c’est : merci.
Un merci tout simple et très grand à tous 
ceux qui ont eu l’idée, ceux qui ont donné 
du temps, ceux qui ont participé, prié et 
animé. Et surtout à la Vierge Marie, Notre-
Dame de France, pour les grâces que nous 
avons reçues et qui nous transforment.

J.-J. Redier

Un accueil préparé 
avec les habitants
Du dimanche 12 au mardi 14 juillet 2020, la calèche de la statue de 
Notre-Dame de France est passée sur le territoire de notre paroisse.

Ils ont pèleriné avec 
Notre-Dame de France
“J’ai senti l’envie et l’audace d’une jeunesse 
qui veut voir la France heureuse.  
Si à une certaine époque Notre-Dame de 
Paris a servi pour apporter le bonheur, 
la paix et la bonne santé, cela peut être 
valable aujourd’hui. En parcourant une 
distance sous la forme du “M” de Marie, 
que notre chère Maman, qui est toujours 
attentive à nos humbles supplications, les 
exauce toutes. Grand merci aux paroissiens 
qui n’ont ménagé aucun effort pour que 
leur passage chez nous se vive dans la fer-
veur, la joie et la convivialité. Aux pèlerins, 
merci pour avoir pensé à faire cette escale 
chez nous.” 
 Père Auguste Sambou

“J’ai 24 ans, je suis sur le “M” de Marie de-
puis hier lundi 13 juillet. Je suis en stage à 
Niort. Une amie m’a appris que le chemin 
passait à côté. Nous sommes parties 
ensemble hier. Elle est rentrée chez elle et 
moi j’ai voulu continuer un petit peu sur le 
chemin. Je suis très heureuse de pouvoir 
marcher à la suite de la statue de Marie 
reine de France, de prier pour toutes 
les intentions qui sont dans la boîte  
et pour la France.” Hélène Roux

“Ce dimanche matin, 12 juillet, nous nous 
retrouvons avec Marie-Pol pour aller 
au-devant de la calèche du “M” de Marie. 
Guidées par des voix, nous apercevons 
un groupe d’adultes et d’enfants, derrière 
une calèche et une très belle Marie toute 
en blanc. C’est une religieuse dynamique 
et souriante qui nous accueille et nous 
remercie de les accompagner. Ce petit 
bout de chemin avec eux m’a émue, j’étais 
heureuse de partager ce moment.” 
 Marie-Thé

Faute de place, quelques témoignages ont 
été éludés. Que les personnes concernées 
nous le pardonnent.
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Le dimanche 12 juillet
Notre-Dame de France est arrivée de Mar-
sais en Charente-Maritime à Epannes après 
avoir fait un arrêt pour le pique-nique au 
château d’Olbreuse. La messe a été célé-
brée dans l’église par le père Gaby de 
Celle-sur-Belle. Le pique-nique tiré du sac 
a été suivi de la veillée dans l’église. L’un 
des organisateurs-pèlerins a expliqué la dé-
marche, comme il l’a fait le lendemain au 
Vanneau. Il a souligné que les différentes 
apparitions de Marie en France ont cor-
respondu à des périodes critiques de notre 
histoire. Durant les veillées chacun a été 
invité à inscrire ses intentions de prières 
et à les remettre dans une boîte suivant le 
pèlerinage.

Le lundi 13 juillet
Après la messe célébrée dans l’église 
d’Epannes et la bénédiction des pèlerins sur 
le parvis par notre curé, le père Auguste, le 
convoi s’est dirigé vers la mairie d’Amuré 
pour un temps de pause et le pique-nique. 
Au Vanneau-Irleau, il été accueilli par Mi-
chel Morin, premier délégué pastoral de 
la communauté Notre-Dame du Marais. Il 
a largement présenté l’histoire locale dans 

ses relations à Marie. Cette présentation 
a été suivie d’un temps de prière. Après le 
pique-nique sur des tables disposées le long 
de l’église, la veillée a réuni les pèlerins avec 
les paroissiens venus rejoindre l’assemblée. 
Cinq jeunes pèlerines ont animé avec talent 
cette célébration.

Le mardi 14 juillet
Comme la veille à Epannes, la messe a été 
célébrée par le père Auguste, suivie de la 
bénédiction d’envoi vers Maillezais en Ven-
dée. La sœur Carita, de la congrégation de 
Marie messagère de l’amour, suit le pèleri-
nage depuis son départ jusqu’à son terme. 
Elle anime avec dynamisme les prières et 
les chants durant les marches et les célébra-
tions. De nombreux paroissiens et parois-
siennes ont suivi le pèlerinage selon leur 
disponibilité, leur possibilité à pied, à vélo, 
en calèche, sur un parcours plus ou moins 
long. Il est à noter l’importance des contri-
butions apportées par des paroissiens pour 
l’hébergement des pèlerins, du cheval et de 
la calèche avec sa remorque. Et il ne faut 
pas oublier la nourriture et l’animation des 
temps de prière.

François

Chacun peut faire 
une étape avec 
la calèche

Le pèlerinage est animé par six per-
sonnes permanentes, assurant
les fonctions essentielles :
•  entretien et conduite du cheval 

et de la calèche ;
• animation par les chants 
et les prières ;

• sécurité et logistique ;
• reportage et photos.

Sur nos chemins, nous les avons 
accompagnés. Avec eux, nous avons 
marché, partagé les repas et prié. 
Dans nos églises et nos maisons, nous 
les avons accueillis.
Comme un aimant, ils ont attiré vers 
eux 15 à 20 personnes pour mar-
cher et bien plus encore aux pauses 
à Olbreuse, Epannes, Amuré et au 
Vanneau, et dans nos églises pour les 
temps de prière et les célébrations.
À Epannes, le dimanche soir, cent 
personnes environ étaient présentes 
à la messe, certaines venant de La 
Rochelle. Le lundi matin, un groupe 
de jeunes filles de Poitiers s’est joint 
à nous et le soir au Vanneau, onze 
jeunes filles des Scoutes Unitaires  
de France, venant de Paris, ont rejoint 
la troupe pour plusieurs jours.
Tous les soirs, l’un d’eux expliquait le 
pourquoi de ce pèlerinage : l’incendie 
de Notre-Dame de Paris est l’événe-
ment qui a confirmé cette organisa-
tion déjà en réflexion.
L’objectif fut de rappeler l’importance 
du “Oui” de Marie par qui notre foi en 
Dieu “Père, Fils et Saint-Esprit” s’est 
construite.
Ce fut pour nous un moment fort de 
partage et de joie qui nous laissera un 
grand souvenir.
 Rémi

Son parcours dans notre paroisse

Arrivée à Olbreuse. Pique-nique à Amuré.

Départ du Vanneau-Irleau,  
direction la Vendée.
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Pourquoi venez-vous  
au caté ?
“Au départ, nous venons au KT car 
nous avons envie de mieux connaître 
Jésus, sa vie, la vie des chrétiens, et 
d’avoir plus de connaissances. Et 
puis après, on se rend compte qu’on 
y va aussi pour être ensemble ! C’est 
important pour nous de partager des 
moments, des discussions avec les 
autres au KT.”

“Le KT nous apporte du courage, le 
courage d’affirmer notre religion et 
d’oser plus en parler. Au KT, on est 
ensemble, on peut parler de tout, on 
peut se confier, les autres nous com-
prennent tout de suite. On a confiance 
dans les autres, dans les adultes, et ça 
nous aide à ne pas avoir honte d’en 
parler…”

“Et ça nous donne confiance en nous. 
C’est important de vivre des moments 
tous ensemble. On voit qu’on n’est pas 
tout seul, et qu’on est beaucoup à se 
rassembler pour une seule personne !”

“Le KT nous aide à vivre les moments 
difficiles, les moments de tristesse, les 
peines…”

“On peut partager ce qu’on a sur le 
cœur. On sait qu’on ne sera pas jugé, 
et qu’on sera écouté, soutenu.”

“On vit des moments forts ensemble, 
différents du collège, de la famille.”

“On découvre d’autres personnes, 
d’autres façons de vivre sa vie de 
chrétien, avec des témoignages, des 
rencontres qui nous marquent.”

“Le KT nous apprend aussi à prier, 
à avoir des moments calmes, où on 
pense, on réfléchit. Des moments où 
on est seul, avec soi-même.”

“Avec le KT, on comprend mieux 
la vie de Jésus, et la vie des chré-
tiens et pourquoi on vit comme ça 
aujourd’hui, pourquoi on fête Noël, 
Pâques…”

“Je viens au KT pour apprendre la vie 
de Dieu et pour rencontrer de nou-
velles personnes.”

“Ça m’apporte du bien-être, de la joie 
de vivre. C’est complémentaire de 
ma vie de famille et de ma vie d’éco-
lière.”

Que diriez-vous à un jeune 
pour qu’il nous rejoigne 
dans nos groupes ?
“On lui dirait que c’est super le KT, 
l’aumônerie, car on peut y vivre tout 
ça, des moments forts, des moments 
joyeux, des moments durs, mais tous 
ensemble…”

“Et c’est vraiment différent de ce qu’on 
vit comme relation avec les autres 
au collège ou dans nos familles. Les 
relations entre nous sont plus fortes, 
plus profondes, dans la confiance et 
l’écoute. Et tout ça, c’est grâce à Jésus, 
car c’est à cause de lui qu’on vient au 
KT…”

“Je lui dirai qu’on rencontre de nou-
velles personnes. Parfois nous fai-
sons des visites d’églises. Nous fai-
sons des pièces de théâtre sur la vie 
de Jésus et nous passons de très bons 
moments.”

Pourquoi le caté ? 
Les réponses des enfants

Comment s’inscrire 
au caté ?

• Père Auguste Sambou
Presbytère - 2 rue du Gain Denier - Frontenay-R.-R.
Tél. 05 49 04 50 46
E.mail : aosambou@gmail.com

• Père Claude Baratange
Presbytère - 29 bis place de l’Église - Prahecq
Tél. 05 49 33 30 68
E.mail : baratangeclaude@gmail.com

Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Fors, Juscorps, 
Brûlain, Marigny, Saint-Roman-des-Champs.
Presbytère de Prahecq.
Tél. 05 49 33 30 68.
Ou contacter Françoise Fortin : 05 49 17 41 92.
E.mail : jean-pierre.fortin038@orange.fr.

Mauzé-sur-le-Mignon, Prin-Deyrançon,  
Le Bourdet, Saint-Pierre-d’Amilly, Usseau, Priaire,  
La Rochénard, Saint-Hilaire-la-Palud, Amuré, 
Arçais, Coulon, Saint-Georges-de-Rex, Sansais,
Le Vanneau-Irleau.
Contacter Marie-Pol Noël : 05 49 04 94 40
E.mail : marie.pol.nœl@cegetel.net

Frontenay-Rohan-Rohan, Saint-Symphorien, 
Epannes, Beauvoir-sur-Niort, Belleville, Granzay-
Gript, Vallans, La Foye-Monjault, Boisserolles, 
Prissé-la-Charrière, Saint-Etienne-la-Cigogne,
Thorigny-sur-le-Mignon.
Contacter Annie Mousseau : 05 49 04 81 00
E.mail : annie.pierre.mousseau@orange.fr
ou Joëlle Moreau : jean-luc.moreau23@wanadoo.fr

À tous les enfants catéchisés, la paroisse Sainte-
Sabine offre un abonnement personnel à Prions en 
Église junior. Cette revue est adaptée aux enfants 
pour les accompagner tout au long de l’année.
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A
u Burkina Faso il n’y a pas 
de langue nationale. Le père 
Joseph Clochard a appris sept 
dialectes pour échanger et 

s’intégrer dans chaque paroisse où il a été 
nommé, avoir une relation réelle et pro-
fonde, en témoignant de l’amour de Dieu 
et des humains quelle que soit leur religion. 
Le dialogue interreligieux, dès le départ, a 
été son leitmotiv et ne l’a pas quitté.
Le Burkina Faso (ancienne république de 
Haute Volta) est un pays de l’Afrique de 
l’Ouest, sans aucun accès à la mer, situé 
dans une région sèche, le Sahel. Les habi-
tants vivaient pauvrement, mais en bonne 
entente sans distinction de religion, de 
sexe, de nationalité ou d’appartenance 
sociale. Dans les années 70, les chrétiens 
et les musulmans étaient chacun à 50 % et 
tout le monde vivait sans trouble majeur. 
95 % des villageois vivaient de l’agricul-

ture et de l’élevage pour leur subsistance. 
Le mode de vie, la diversité culturelle et 
religieuse des ethnies ont disparu.
Aujourd’hui, dans la zone dite “des trois 
frontières”, le Niger, le Mali et le Burkina 
se rejoignent sans délimitation précise dans 
cette région de sable qu’est le Sahel. Le 
pays a beaucoup changé avec l’arrivée de 
la violence. C’est par ces zones immenses 
et désertiques que des groupes extrémistes 
violents ont commencé à s’infiltrer. D’une 
manière forte, ils obligent les villages en-
tiers à se convertir et multiplient les opé-
rations meurtrières. Les villageois n’ont 
d’autre alternative que de se rendre et se 
convertir à l’islam, ou bien ils sont massa-
crés. Ils essaient de fuir vers des lieux plus 
cléments. Souvent rattrapés, ils continuent 
de s’exiler dans une autre région du pays où 
ils deviennent des étrangers.

Des petits groupes chrétiens isolés
Des entreprises internationales s’appro-
prient les terres car le sous-sol est riche 
en minerais précieux, ce qui accentue la 
désertification de la population. Si officiel-
lement il n’y a plus que 1 % de la popula-
tion de confession chrétienne, il n’est pas 
pour autant question pour Joseph de les 
abandonner. Les distances sont énormes, 
les paroisses très isolées, mais restent des 
petits foyers de prière avec lesquels le prêtre 
est toujours en contact. Il n’est plus pos-
sible de les visiter et c’est très dur pour lui, 
homme de dialogue et de terrain, que d’être 
obligé de rester dans la capitale pour être à 
l’abri. Tant l’insécurité est grande partout, 

l’évêque demande de limiter tout déplace-
ment. En ces pays qui manquent de tout, 
eau et nourriture, les nouveaux moyens 
de communication sont connus de tous et 
fonctionnent à plein. Les nouvelles sont 
transmises très vite d’un bout à l’autre du 
pays. Les méthodes d’action pour les atta-
quants venus du Nord-Est ont évolué aussi. 
Les voitures, moins rapides et facilement 
identifiables, ont laissé place à une nouvelle 
forme d’agression. L’Européen et ceux qui 
vivent à ses côtés deviennent des cibles 
sensibles. Les attaquants à moto, seuls ou à 
deux, s’évanouissent très vite dans la nature 
et laissent moins de traces de leur parcours. 
Ces individus sans foi ni loi sèment la pa-
nique et l’insécurité. L’attaque des humani-
taires au lendemain de cette rencontre nous 
a fait découvrir la réalité sur le terrain.

Un souhait : y retourner
Malgré tout, Joseph espère repartir à la fin 
septembre pour cette terre d’Afrique et ses 
habitants qui l’ont si bien adopté. Reconnu 
par les autorités pour son travail perma-
nent pour le dialogue interreligieux et de 
paix avec tous les croyants, il continuera 
jusqu’au bout au nom de sa foi. C’est un 
beau témoignage qui interpelle.
La soirée s’est terminée avec un rappel sur 
les moines de Tibhirine et un petit film sur 
Mgr Claverie, qui est mort à Oran en Algé-
rie, au milieu des siens qu’il n’a pas voulu 
quitter. Une prière commune a terminé 
cette belle soirée de partage.

Françoise Rabault

Prêtre pour les derniers chrétiens 
du Burkina Faso

Quelques amis se sont réunis 
autour du père Joseph Clochard.
À chaque retour en France, 
tous les deux ou trois ans, il ne 
manque pas de partager la foi 
qui l’anime. Depuis 53 ans, il 
partage la vie des Burkinabés, 
profondément bouleversée par 
l’arrivée des groupes terroristes 
dans le Sahel.

Burkina Faso
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C
laude m'a entraîné dans cette fa-
buleuse aventure et je le remer-
cie, avec Jean-Marc et Michel. 
Une telle expédition demande 

un minimum de préparation physique, et 
bien sûr matérielle. Nous pouvions faire 
confiance à Jean-Marc pour l'organisation 
des étapes, bivouacs, réservations des cam-
pings, lieux d'achat de la nourriture…

Douze étapes de 25 à 32 km à pied
Arrivés le 16 juin au Puy-en-Velay, où do-
mine le Rocher Corneille qui porte une co-
lossale statue de “Notre-Dame de France”, 
nous nous sommes installés au camping. 
Puis nous avons visité, à pied pour nous 
chauffer les mollets, cette belle ville chargée 
d'histoire et surtout sa cathédrale mythique, 
chère aux pèlerins de Compostelle, puisse 
qu'elle en est un des lieux stratégiques me-
nant vers Saint Jacques de Compostelle en 
Espagne.
Le mercredi 17 juin au matin, c'est de 
“l'église du Collège” du Puy-en-Velay que 
nous avons commencé la première de nos 

douze étapes. À ce stade je ne savais pas 
que mon sac à dos était vraiment un peu 
trop lourd ! Au fur et à mesure que les ki-
lomètres défilaient, lentement bien sûr, les 
épaules commençaient à être douloureuses 
et pliaient sous le poids du sac à dos de 15 à 
16 kg, eau comprise. Les muscles des mol-
lets s’allongeaient et étaient parfois bien 
douloureux aussi. C’est toujours dans ces 
moments difficiles que le mental commence 
à prendre sa place. Et là on se dit qu'il y a 
pire. J'ai commencé à penser à tous ceux 
qui souffrent, qui ont souffert, qui se battent 
dans leur vie, que ce soit à notre époque ou 
bien il y a 2 000 ans. Peu importe, il me fal-
lait continuer, je m'en sentais capable sans 
pour autant me mettre en danger et coûte que 
coûte arriver au but. La motivation et l'envie 
d'accomplir ce chemin m'ont fait avancer. 
D'ailleurs, je trouve que la marche à pied 
fait du bien au corps et à l'esprit. Elle permet 
de réfléchir, d'échanger avec les copains, les 
marcheurs et les autochtones, de chantonner, 
de s'isoler un peu, de prier en silence, de se 
procurer une paix intérieure à laquelle on as-
pire souvent… Il y avait même une randon-
neuse qui sifflait toute la journée… comme 
un pinson ! 

Le corps s’habitue à l’effort
Finalement au bout de 3 à 4 jours, le corps 
est, on va dire, rodé, habitué. Les douleurs 
s'estompent et le chemin commence à 
prendre une autre dimension. Certes nous 
étions tous bien marqués par notre sac à 
dos, mais tellement heureux de reprendre le 
chemin chaque matin après une bonne nuit 
réparatrice. Michel, avec sa superbe expé-
rience des grands trekkings en haute mon-
tagne, avait toujours un bon conseil pour 
nous remettre sur pied et nous faire avaler 

les kilomètres qui nous attendaient à chaque 
étape et qui oscillaient entre 25 et 32 km. 
Tout comme les copains, je prenais plaisir 
à marcher et à regarder ce qui nous entou-
rait avec humilité. Chacun restait ébahi à 
sa façon devant ces paysages magnifiques 
et grandioses. Il faut dire aussi qu'avec une 
météo particulièrement clémente durant tout 
notre périple, les paysages prennent une 
autre dimension au lever et au coucher du 
soleil.

“La grande affaire est de se déplacer”
Quant à nous, notre dernière étape, à pied 
bien sûr, jusqu'à la gare d'Alès, fut rude et 
très chaude. Heureusement, à l'arrivée nous 
avons été accueillis chaleureusement par 
Françoise et Michel et avions de quoi nous 
reposer pendant une belle journée ensoleil-
lée avant de rentrer dans nos foyers.
Je garderai en mémoire l'esprit de camarade-
rie qui était bien présent pendant ce périple 
et qui nous a tous portés durant ces douze 
étapes.
Le chemin de Stevenson est une randonnée  
dont je ressors différent, comme tout voya-
geur à pied je pense. D'ailleurs, Stevenson 
écrivait dans son carnet de voyage : “Quant 
à moi, je voyage non pour aller quelque part, 
mais pour marcher. Je voyage pour le plai-
sir de voyager. La grande affaire est de se 
déplacer, de sentir de plus près les besoins 
et les petites peines de l'existence, de quitter 
le lit douillet de la civilisation, et de sentir 
sous mes pieds le granit terrestre parsemé 
de silex coupants.”

Jean-Daniel

Dans le prochain numéro, vous trouverez 
la description et l’historique de ce chemin.

Le chemin de Stevenson est 
une aventure de 275 km à pied 
qui débute au Puy-en-Velay 
et se termine à Alès. 
Il traverse l’ancienne province 
du “Gevaudan” et le “Mont 
Lozère”, dans le fabuleux parc 
national des Cévennes. 
Je suis parti avec trois copains 
sur ce chemin de grande 
randonnée, maintenant baptisé 
“GR70”.

Randonnée sur les traces de Stevenson

D
R
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Baptêmes
Luna SAGOT (La Rochenard), Kylian 
KOULA (Prissé-la-Charrière), Nino TAL-
LIER (La Crèche), Pacôme DEGUIL (Fors), 
Norah MILLET (Usseau), Eline BODIN 
(Coulon), Margaux MATHÉ (Marigny), 
Louisana GASC (Frontenay-R.-R.), Hugo 
MOUSSET-LEMAIRE (Saint-Jean-de-Luz), 
Tom GABORIT (Granzay-Gript), Yaël 
NIVAU (Thorigny), Kenzo ANDRE (Saint-
Hilaire-la-Palud)

Mariages
Stanislas LE MAROIS et Laurène 
LECOMTE (Le Cormenier), Yann PIERRE 
PIERRE et Isabelle ROUYER (Fors),  
Loïc SÉGARD et Julie GUIGNARD (Prin-
Deyrançon), Tristan MASSE et Lucie 
DANIAULT (Prahecq)

Sépultures
Eliane LAMBERTON née Vaiques 
(Arçais), Claude CHAROT (Prin-Dey-
rançon), Jacqueline RIVALIÈRE née 
Doreille (Saint-Symphorien), Maurice 
RAT (Epannes), Geneviève BOSCALS 
DE REALS née Dupont de Dinechin 
(Paris XVIe), Monique HERBRETEAU  
née Fortin (Saint-Symphorien),  
André LE POJOLEC (Frontenay-R.-R.), 
Fernande BONNAUD née Lucquiaud 
(Frontenay-R.-R.), Hélène AUGIER 
née Renaudet (Saint Hilaire-la-Palud), 
Rolande IZAMBARD née Avrard (Fronte-
nay-R.-R.), Alexandre GIRAUD (Brûlain), 

Raymond MASSETEAU (Prahecq),  
Paul BRIS (Mauzé-sur-le-Mignon),  
Pierre ROLLOT (Coulon), Odile  
DELOFFRE (Frontenay-R.-R.), Lucienne 
BREILLAT née Bonneau (Usseau-Val-du-
Mignon), Guy LABANDIBAR (Marigny), 
Solange LABRANDIBAR née Demellier 
(Marigny), Marie-Michelle MOUS-
SEAU née Daugas (Le Vanneau-Irleau), 
Jacqueline BLANCHARD née Drochon 
(Beauvoir-sur-Niort), Norbert BONNIN 
(Brûlain), Louise THIBAUD (Coulon), 
Micheline BAUDREZ née Boisselier (Brû-
lain), Michel Pierre GIBAUD (Sansais), 
Louis ANTOINET (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Paul IZAMBARD (Brûlain), Philippe 
BOUTIN (Belleville-Plaine-d’Argençon), 
Jeanine FOURNIER née Castin (Fronte-
nay-R.-R.), Marie-Rose BRÉGEON née 
Hérauld (Le Cormenier), Dominique 
Brossard (Brûlain), Alain GUILLEMAIN 
(Epannes), Raymonde COTILLON née 
Bouet (Frontenay-R.-R.), Simone GIRAUD 
née Biraud (Beauvoir-sur-Niort), Michel 
BEDEL (Le Vanneau-Irleau), Michel 
DEVAUD (Epannes), James SABOUREAU 
(Le Vanneau-Irleau), Marceline MARIE 
née Coindreau (Le Bourdet), Jaqueline 
SALOMÉ née Serpault (Le Cormenier), 
Michel BEILLEVERT (Frontenay-R.-
R.), Claudette VENAULT née Gabet 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Jeanine BERRY 
née Genais (La Foye-Monjault), Andrée 
MOUILLERON née Royer (La Foye-Mon-
jault), René RICHET (Priaires-Val-du-
Mignon), Isabelle GRELAUD née Beau 
(Saint-Hilaire-la-Palud).

Hommage à deux de nos paroissiens de Brûlain
Micheline Baudrez et Dominique Brossard, sœur et frère dans la foi,  nous 
ont quittés à quelques jours d'intervalle au mois de juillet 2020. Tous deux 
faisaient partie de notre communauté paroissiale, avec des responsabilités, 
et aimaient se recueillir les dimanches dans notre petite église de Saint-
Martin de Brûlain, qu'ils affectionnaient tout  particulièrement. Ils ont donné 
de leur temps, chacun à leur manière, toujours avec discrétion, avec le sou-
rire et sans faire de bruit, sans tambour ni trompette comme on le dit chez 
nous. Que de bons moments passés ensemble ; nous n'oublierons jamais. 
Nous penserons toujours à vous deux et à vos familles dans nos prières. 
Merci pour tout le service rendu à l'Église au nom du Christ.  
Notre communauté est bien triste sans vous ! Mais elle vit dans l'espérance, 
car nous nous reverrons avec bonheur quand Dieu le décidera…  
À la grâce de Dieu, reposez en Paix.

Une paroissienne

Des lecteurs donnent 
leurs impressions sur “Parvis”

Fabien F. : “Pourquoi je prends du temps pour notre Parvis ? 
C’est très simple, il fait du bien dans notre vie. Avec ce jour-
nal il nous est facile de nous évader. La page d’accueil nous 
invite toujours à nous poser pour un moment. La photo de la 
première page donne le thème du journal. Il y a une citation 
positive, un format plaisant, des poèmes, un édito très riche 
qui nous plonge dans la réflexion sur l’actualité du calendrier 
liturgique et la lecture intense des témoignages, souvent 
sur le vrai quotidien des gens qui nous ressemblent. Cela 
permet de relativiser et surtout de continuer à avancer dans 
notre vie. La découverte des pages qui suivent nous permet 
d’enrichir notre culture en général, notamment sur le patri-
moine de la paroisse – églises, monuments… Parvis apporte 
son côté pratique sur les horaires et lieux des messes, caté, 
mariages, baptêmes, décès… Il m’arrive également de tenir 
compte des annonceurs, sans qui le journal n’existerait 
pas, et que je consulte en cas de besoin. Parvis est gratuit, 
rempli de simplicité, de convivialité et de proximité. Alors 
c’est prendre un peu de temps pour soi et le lire reste un 
moment privilégié. J’éprouve de la gratitude pour tout ce qui 
entoure Parvis car ce journal est un vrai plaisir.”

Martine P. : “Le Parvis, ce petit journal qui nous apprend 
tout. Celui de juillet nous parlait du confinement chez un 
couple, chez une jeune étudiante. Tout le monde a été 
touché par l’éloignement de sa famille et de ses amis. La 
période que nous vivons nous invite à la vigilance et au 
respect de nous-mêmes et des autres. Alors prenons toutes 
les précautions nécessaires afin de vivre sereinement. Nous 
pouvons remercier le personnel hospitalier qui a fourni 
le maximum. Merci à tous ceux qui ont travaillé durant le 
confinement, qui se sont dévoués pour les autres. Parvis 
m’apporte beaucoup. Je ne sors pas. Je me tiens au courant 
par le journal des peines, des joies, baptêmes, mariages 
qui se passent près de chez nous. J’espère que beaucoup 
de personnes le lisent. C’est un journal bien, qui apporte 
réponse à ce que l’on cherche. Bonne lecture à tous !”

Soutien du journal “Parvis”
Ce journal vous est distribué gratuitement quatre fois 
par an. Vous êtes nombreux à l’apprécier.  
Si les annonceurs, que nous remercions, participent 
au coût de fabrication, votre don sous enveloppe 
sera le bienvenu pour le compléter. Les chèques 
doivent être libellés à “l’ADP Sainte-Sabine” et 
envoyés à l’adresse suivante avec la mention  
“Parvis” : Paroisse Sainte-Sabine en Niortais,  
2 rue du Gain Denier, 79 270 Frontenay-Rohan-Rohan, 
ou à la quête lors d’une messe.  
Nous vous en remercions par avance. 
 Le comité de rédaction

Nom et prénom : ...................................................

Adresse : ................................................................

CP / Ville : ...............................................................

Je fais un don de  15  30  45 euros

                             je fais un don libre de : ..........

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse 
indiquée.
                   Signature :

Joies et peines

Samedi 14 novembre, messe à 18 h au Vanneau avec sacrement 
des malades. S’adresser au père Auguste Sambou au 05 49 04 50 46 ou
au 06 74 98 69 16.
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Sophie, 36 ans, 
mère de 3 enfants
Il y a une chose terrible lorsque 
l’on vous appelle maman. Bien 
sûr, la première fois, j’ai été 
émue, heureuse et fi ère. Mais 
lorsque les 3 enfants vous ap-
pellent de façon lancinante, avec 
la voix qui traîne – Maman ! 
Maman ! MAMAN ! –, vous n’en 
pouvez plus de ce “Maman” !
Mais même si je peux ressentir 
cet énervement par moments, je 
me dis souvent que par ce petit 
mot tout simple, mes enfants me 
redisent à chaque fois qui je suis 
pour eux : un besoin, une pro-
tectrice, un bisou sur le front, un 
câlin tout chaud.

Jean Dubois, diacre
Il m’arrive souvent lors d’une 
célébration de baptême ou 
de mariage que les fi dèles 
s’adressent à moi en disant 
“Père” (parfois, mais c’est plus 
rare : “monsieur le curé”). Pour 
“monsieur le curé”, je démens 
tout de suite, indiquant que je 
suis diacre et non prêtre. Pour 
“Père”, je dis merci et je pré-
cise qu’ils pourraient aussi dire 
“Grand-père”. Et devant leurs 
yeux interrogatifs j’indique 
que je suis marié, que j’ai trois 
enfants et trois petits-enfants. 
Oui je suis diacre, marié. Je leur 
conseille alors de m’appeler 
par mon nom de baptême, mon 
prénom. “Appelez-moi Jean”. 
Les relations deviennent tout 
de suite plus faciles. C’est la 
marque des diacres : la proximi-
té, la simplicité et la fraternité 
avec tous. “Jean”, un homme 
comme nous.

Rose, 67 ans, grand-mère 
de 8 petits-enfants
Quand j’ai eu mon premier 
petit-fi ls, Simon, je ne me sen-
tais pas vraiment grand-mère. 
Je ne voulais pas qu’on m’ap-
pelle mamie, mémé ou je ne 
sais quel autre “nom de vieille 
dame”. Cela me faisait peur. En 
même temps, je ne pouvais pas 
exiger que mes petits-enfants 
m’appellent par mon prénom. 
Après tout, je suis effective-
ment leur grand-mère. J’ai donc 
accepté mon âge et mon statut 
de “mamie”. Mais les choses 
sont bien faites : ils m’appellent 
“Mamina”. C’est plus doux et 
plus agréable pour mon oreille 
de mémé récalcitrante ! Au-
jourd’hui, peu importe le nom. 
Je suis fi ère d’être leur mamie !

Répondre à l’appel

Depuis la rentrée, les élèves répondent chaque jour 
à l’appel. Nous-mêmes, sur nos lieux de travail, nous 
avons à répondre à un plus grand nombre d’appels 
téléphoniques. Les vacances sont bien terminées.
Au-delà de ces acceptions particulières, nous 
recevons des appels de toutes parts : appels à l’aide 
de personnes en difficulté, appels aux dons, appels 
pour prendre des nouvelles. Peut-être avons-nous 
parfois reçu aussi cet appel intime, intérieur, un appel 
presque indicible : l’appel de Dieu.
Faut-il toujours répondre à un appel ? Sommes-nous 
réceptifs aux appels reçus ? Comment faire la part 
entre ce qui est un appel et ce qui relève de notre 
seul désir ?

Être appelé 
par son nom
La première fois que nous 
sommes appelés, avant 
même notre naissance 
parfois, c’est par notre 
prénom. Il nous suit 
toute notre vie. Et puis 
il y a les petits noms 
que nous donnent nos 
parents ou grands-pa-
rents, puis notre conjoint, 
nos enfants, nos neveux 
ou nièces, nos petits-en-
fants. Tout cela peut sem-
bler anodin. Mais donner 
un nom, c’est tisser un 
lien particulier.
 
Qu’en dites-vous ?
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Jessica et Grégoire s’engagent 
dans une mission humanitaire au 
Bénin, accompagnés de leurs 3 
enfants.

Vous partez prochainement 
au Bénin, pour deux ans, en 
volontariat avec Fidesco. Pourquoi 
vous lancer dans cette aventure ?

Ces dernières années, nous avons forte-
ment travaillé , en couple, sur la compré-
hension des crises écologiques en cours. 
Ces réfl exions nous ont amenés à mettre 
en place des petits gestes écologiques du 
quotidien. Cependant, il nous semblait que 
face à l’ampleur de la transition à  réali-
ser, nous souhaitions donner davantage, et 
nous engager pleinement dans un projet de 
transition é cologique et sociale.
À l’issue de cette réfl exion, il nous sem-
blait évident que les nations les plus 
pauvres seront les premières touchées et 
les moins capables de réagir face à  ces 
crises. Il nous a semblé également que le 
service des plus démunis n’était pas une 
option. C’est là  que se trouve la dignité de 
l’Homme et pour nous – en tant que catho-
liques – le cœur du message de l’Évangile.
Nous avons lu Laudato Si’, l’encyclique 
du pape François sur la sauvegarde de 
notre maison commune. Ce fut comme une 
évidence de participer au développement 
des femmes et des hommes tout en choi-
sissant un style de vie plus respectueux de 
la Création. Nous avons porté cela dans la 
prière, ce qui nous a permis de confi rmer 
cet appel.

Le communiqué de Fidesco dit : 
“Ils se lèvent pour servir ceux qui 
appellent” ? Qu’est-ce que cela 
signifi e ?

Fidesco a é té  fondé e en 1980 et envoie 
des volontaires formé s et compétents dans 
les pays en développement : plus de 220 
volontaires agissent aujourd’hui dans 23 
pays du monde. Ils travaillent auprès des 
populations locales en partageant avec 
elles leur savoir-faire en éducation, agro-
nomie, médecine, mécanique, enseigne-
ment, gestion…

Aucun de ces volontaires ne choisit sa 
mission. C’est Fidesco qui détermine 
leur affectation en fonction des besoins 
du terrain. En tant que volontaires, nous 
nous rendons disponibles pour la mission, 
quelle qu’elle soit et où qu’elle soit !

Vous avez 3 enfants. N’est-ce pas 
diffi cile de prendre ce type de 
décision avec cette responsabilité ?

Nous avons eu un an pour mûrir cette dé-
cision. Fidesco envoie depuis 40 ans des 
familles et nous n’avons eu que des retours 
positifs. Nous nous sommes donc dit que 
ces deux années de mission seraient aussi 
une chance incroyable pour eux de décou-
vrir une nouvelle culture, d’acquérir une 
ouverture d’esprit et de goûter la joie d’une 
vie plus sobre mais riche humainement. Nos 
enfants seront en mission avec nous, iront 
à l’école où je travaillerai. Nous sommes 
confi ants et ils sont très enthousiastes !

Concrètement, qu’allez-vous faire 
au Bénin ?

Le Bénin est une terre bé nie, où  tout pousse 
et où  l’on peut avoir plusieurs récoltes 
par an. Malheureusement, ce beau pays 
souffre d’un fort exode rural et de malnu-
trition souvent due à la monoculture. De 
plus, le paludisme y est endémique. Enfi n 

les veuves y sont nombreuses et vivent 
dans une grande précarité.
La ferme agro-écologique ‘La Providence’ 
et l’école ‘Laudato Si’ ont é té  fondé es il y 
a quatre ans par le pè re Nestor Attomatoun.
La ferme maraîchère, fondé e sur les prin-
cipes de l’agro-é cologie, est devenue un 
lieu de formation intergénérationnel. Il 
offre un emploi aux veuves du village. On 
y cultive également de l’artemisia, plante 
à  fort potentiel pour soigner le paludisme 
en Afrique.
L’école, innovante au Bénin, qui avec bien-
veillance, donne sa chance à  chaque enfant 
et l’é veille dè s la maternelle à  l’amour de 
la nature et au travail de la terre.
Appelés par le pè re Nestor, nous vien-
drons renforcer l’équipe Fidesco dé jà  sur 
place. Nous prendrons ainsi la suite d’une 
famille avec quatre enfants et rejoindrons 
deux autres volontaires.
Jessica sera responsable pédagogique de 
l’é cole et accompagnera les femmes qui 
travaillent à  la ferme.
Grégoire sera gestionnaire de la ferme. 
Il coordonnera les différents chantiers et 
activités et assurera le suivi fi nancier et 
le management des équipes. Il travaillera 
aussi au développement de partenariats 
locaux pour les achats et les ventes.
Maximilien et Hugues iront à  l’école Lau-
dato Si’ et Alban sera gardé  chez nous par 
une nounou.

Répondre à l’appel de l’aventure
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Yves-Marie Blanchard, prêtre, bibliste

L
e Dieu de la Bible n’est pas un 
Dieu solitaire, indifférent aux 
créatures et satisfait de sa propre 
sainteté…

Le Dieu de la Bible est le Dieu de l’Al-
liance, autrement dit la rencontre avec 
les êtres humains, d’ailleurs créés à son 
image, donc capables de le reconnaître, de 
l’accueillir, de répondre à ses appels.

Le Dieu de la Bible ne cesse, en effet, d’ap-
peler à lui, aussi bien les personnes que les 
groupes humains, à commencer par Israël 
son peuple. Tous les grands personnages 
de la Bible, patriarches, prophètes et rois, 
ont reçu un appel – en latin on dit “voca-
tion” – qui les a sortis d’eux-mêmes et mis 
en route vers Dieu, en fonction d’un projet 
particulier, défi ni par Dieu lui-même.

Ainsi Abraham s’est vu invité à quitter 
son pays vers une terre inconnue, celle-là 
même où naîtrait un jour le Messie Fils de 
Dieu (Genèse 12). Moïse aussi, révolté par 
les violences infl igées à ses compatriotes, 
s’est senti appelé à libérer son peuple op-

primé en Égypte (Exode 3-4). Le prophète 
Samuel a entendu dès son enfance l’appel 
de Dieu à une mission qui le conduirait à 
consacrer David roi d’Israël (1er livre de 
Samuel 3). Et combien d’autres se sont 
ainsi mis en route, appelés dès le ventre de 
leur mère, comme Jérémie, ou rejoints par 
Dieu sur leur lieu de travail (Jérémie 1,5), 
à la façon du prophète Amos, saisi derrière 
son troupeau (Amos 7,15) !

Jésus, à son tour, ne cessera d’appeler 
apôtres et disciples, leur confi ant la mis-
sion de porter l’Évangile jusqu’aux extré-
mités de la terre, ce dont se chargera plus 
que tous l’apôtre Paul, lui-même atteint 
par l’appel de Dieu, sur la route de Damas. 
Plus tard, Paul écrivant aux Églises établies 
tout autour de la Méditerranée, se présen-
tera comme “apôtre appelé” (1re Lettre aux 
Corinthiens 1,1). Et le mot même d’Église 
(grec ekklèsia), désignant l’assemblée des 
disciples, rappellera que celle-ci n’existe 
qu’en réponse à la convocation (verbe grec 
ekkaléô) reçue de Dieu lui-même.

Ainsi, nul homme, nulle femme ne sont 
chrétiens simplement par choix personnel : 
ils le sont toujours en réponse à un appel, 
une vocation à la fois singulière – chacun 

/ chacune est unique aux yeux de Dieu – 
et communautaire, à vivre au sein de la 
grande famille des croyants et disciples 
de Jésus. Dès lors, cette vocation n’est pas 
destinée au simple confort personnel : elle 
est toujours fi nalisée à un service particu-
lier, au bénéfi ce de tous. L’appel qui attire 
vers Dieu se fait du même coup envoi vers 
les autres : la vocation, qui sort le disciple 
de lui-même, le tourne vers les hommes et 
femmes que Dieu veut appeler à sa vie et 
combler de son amour.

L’exhortation de Paul à son disciple Ti-
mothée est plus que jamais d’actualité. 
Elle s’adresse à toutes et tous, disciples 
appelés, sans mérite particulier, dès lors 
conscients d’avoir tout reçu gratuitement, 
à commencer par la vocation propre à cha-
cun : “N’aie pas honte de rendre témoi-
gnage à notre Seigneur […] ; car Dieu 
nous a sauvés, il nous a appelés à une 
vocation sainte, non pas à cause de nos 
propres actes, mais à cause de son projet 
à lui et de sa grâce” (2e Lettre à Timothée 
1,8-9 ; traduction liturgique).

La deuxième prière eucharistique ne dit 
pas autre chose : “Seigneur, nous te ren-
dons grâce, parce que tu nous as choisis 
pour servir en ta présence”. Soyons donc 
heureux d’être ainsi tous appelés – “sé-
duits”, selon les mots du prophète Jéré-
mie 20,7– et fi ers de nous être à notre tour 
“laissés séduire” par le Dieu de l’Alliance, 
ce Dieu qui appelle et qui envoie !

Un Dieu qui 

appelle...
Un Dieu qui

envoie...

L’appel qui attire vers Dieu se fait du même coup 
envoi vers les autres : la vocation, qui sort le disciple 
de lui-même, le tourne vers les hommes et femmes 
que Dieu veut appeler à sa vie et combler de son amour.
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Est-ce réellement une voix qui 
surgit de nulle part ?

Peut-être avez-vous déjà vu cette affi che 
humoristique punaisée sur une porte 
d’église, rappelant qu’en entrant dans un 
tel lieu il est possible d’entendre l’appel de 
Dieu… Mais qu’il reste peu probable qu’il 
vous appelle au téléphone ! Si cette affi che 
a pour but d’inviter chacun à éteindre son 
portable, elle redit avec justesse que, quand 
Dieu parle, il le fait par ses propres moyens.
Ainsi, les appels de Dieu ne sont pas 
d’abord des incitations claires et précises, 
qui permettraient de saisir distinctement 
ce qu’il attend de nous. Les appels de Dieu 
nous mettent en chemin et exigent que 
notre quête intérieure soit réelle, progres-
sive et ajustée aux situations. Autrement dit, 
aucune voix extérieure ne retentit en nous 
pour énoncer des impératifs de Dieu, mais 
nous pouvons percevoir une voix tout inté-
rieure, venant de notre cœur.

Comment savoir si c’est un 
appel de Dieu ou une simple idée 
personnelle, issue de ma seule 
volonté ?

Quand émerge la question d’un choix de vie, 
il est indispensable de prendre du temps pour 
réfl échir… et, évidemment, de ne pas rester 
seul ! C’est le moment du discernement. 
L’idéal étant de vivre un accompagnement 
avec telle personne qualifi ée et/ou tel ou tel 
groupe dédié, comme le propose le Service 
des vocations du diocèse de Poitiers.
Mais quoi qu’il en soit, personne n’est 
“neutre”. Chacun, lorsqu’il répond à un 
appel de Dieu, y engage sa propre volonté. 
Par exemple, je ne peux pas devenir prêtre 
si je n’ai pas trouvé quelques attraits à ce 
style de vie. Répondre à l’appel de Dieu, 
c’est donc reconnaître une conjonction 
entre ce que je porte de plus profond en 
moi et ce à quoi Dieu m’appelle, par des 
médiations, dont celle de l’Église.

Puis-je refuser de répondre à un 
appel ?

Bien sûr ! Parce que Dieu nous crée libres, 
nous avons toujours le choix de refuser 
d’entrer dans son projet pour nous. C’est 
en conscience que nos choix doivent 
être posés, librement et sans contrainte. 
Dans la Bible comme dans l’histoire des 
croyants, nombre d’entre eux ont eu du 
mal à répondre positivement à la volonté 
de Dieu. Le temps du discernement aide 
à repérer les emballements excessifs, mais 
aussi les peurs paralysantes.
Cela étant, il faut nous redire que nos ré-
ponses à ses appels ne sont jamais pleine-
ment ajustées. Il faut, chaque jour, choisir 
de réaffi rmer sa volonté d’agir ici et main-
tenant, dans la suite d’un engagement pris. 
En ce sens, personne – sauf Jésus, le Christ 
– n’est pleinement fi dèle à sa vocation, 
c’est-à-dire à ce à quoi il est appelé.

Y a-t-il un appel pour d’autres 
vocations que la vie religieuse ou la 
prêtrise ?

Face à la grande diversité humaine et 
sociale, une pluralité de vocations existe. 
Ne parle-t-on pas de “vocation” pour tel 
ou tel métier ? Plus largement, l’Église 
insiste sur les multiples facettes de la 
vocation : baptême, vie conjugale et fami-
liale, célibat consacré, vie contemplative, 
etc. Chaque vie chrétienne mérite d’être 
considérée comme une vocation originale, 
comme l’engagement d’une personne en 
réponse à un appel. Notons aussi que, pour 
une vocation spécifi que, il y a une diversité 
de charismes et de manières de vivre. Par 
exemple, les prêtres ne sont pas tous curés 
de paroisse. Certains peuvent être envoyés 
au sein d’un hôpital ou d’une prison. De 
plus, chacun aura sa propre manière de se 
saisir de sa mission. Nous ne sommes pas 
uniformisés et interchangeables. L’histoire 
et la culture de chacun colorent toute voca-
tion, et cela constitue l’une des véritables 
richesses de notre Église.

Père Julien Dupont
Contact : Père Julien
julien.dupont@poitiers-catholique.fr
ou l’équipe du service des vocations 
vocations@poitiers-catholique.fr

Que signifie être appelé par Dieu ?
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PRIÈRE

Qu’est-ce que tu attends de moi ?
Seigneur, toi qui me connais, mieux que tout autre,
toi qui me vois sourire et pleurer, grandir et me transformer ;
je découvre petit à petit combien tu es présent
dans ma vie quotidienne et combien tu m’apportes.

Aide-moi, Seigneur,
à découvrir ce que tu attends de moi,
à construire ma vie dès aujourd’hui et dans l’avenir
en comptant sur toi autant que tu comptes pour moi.

Amen
Mickaël, collégien

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

R
evient-il à l’Église d’appeler 
pour une mission ? Le faisant, 
ne se substitue-t-elle pas au 
Seigneur ? Lui seul en effet 

peut appeler.
Cette question, plutôt que de conduire 
l’Église à se défausser de sa responsabi-
lité de vivre et d’annoncer l’Évangile, la 
rappelle à qui elle est : le Corps du Christ, 
“Jésus Christ répandu et communi-
qué” comme l’écrivait l’aigle de Meaux. 
Dès lors, l’Église est légitime à appeler 
lorsqu’elle demeure à tout moment fi dèle 
au premier des commandements : “Écoute 
Israël”.

L’Église appelle de manière juste 
lorsqu’elle écoute, son Seigneur, les cris 
du monde, avant tout ceux des pauvres, 
la vie des personnes, la réalité de celles et 
ceux chez lesquels elle fait résonner l’ap-
pel dont seul le Seigneur est l’auteur.
Un des textes qui inspire l’ensemble de 
ces pratiques est l’élection de Matthias 
lorsqu’il s’agit de compléter le collège 
apostolique après la défection de Judas (cf. 
Actes 1, 21-26).

Corps du Christ, l’Église sait alors qu’elle 
ne peut s’identifi er à une seule personne, 
laquelle serait supposée pleinement clair-
voyante et seule apte à appeler ; elle croise 
donc, en les écoutant, les paroles et avis de 
multiples acteurs et facteurs qui sont autant 
d’indices qui permettent d’entendre et de 

vérifi er la pertinence d’un appel. Il s’agit 
des personnes de l’entourage, humain et 
religieux, de la personne envisagée, de la 
paroisse ou du service diocésain concer-
né, du service des ressources humaines, 
des instances économiques, etc. Dans ce 
“nous” des uns et des autres, c’est bien le 
Corps du Christ qui agit et se constitue. En 
dernier lieu, si l’appel est pour une mission 
diocésaine, c’est l’évêque qui l’exprimera 
et l’authentifi era, à la mesure de ce qu’il 
aura reçu, entendu, des uns et des autres.

Enfi n, en fi délité à toute la Bible, lorsqu’un 
appel est adressé, il ne peut l’être que sous 
la forme interrogative : “Veux-tu ?”. Quelle 
que soit la réponse donnée, elle sera celle 
à recevoir, de la personne elle-même, de 
Dieu également.

Comment 
l’Église 
choisit-elle ceux 
qu’elle appelle ? 
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En bref

Le diaconat : un appel au service

Le service communication recrute

Cette année, dans le diocèse de Poitiers, 4 
nouveaux diacres ont été ordonnés. Deux 
sont moines à Ligugé. Un troisième va partir 
à Madagascar, avec les Missions étran-
gères de Paris. Et pour notre diocèse ? Il en 
reste un quatrième, qui sera ordonné en 
novembre et qui offi ciera dans la paroisse 
Saint-Pierre II, autour de Chauvigny.
Ils répondent à l’appel de Dieu, au service 
de chacun. À cette occasion, le diocèse de 
Poitiers propose un zoom sur le diaconat 
au travers de portraits et de questions 
diverses. Vous trouverez, sur le site du 
diocèse, www.poitiers.catholique.fr, des 
interviews, des réponses aux questions, des 
informations et des témoignages.
Le diaconat est un ministère à part entière. 
Venez le découvrir !

Le service de la communication du diocèse de Poitiers vous lance lui aussi 
un appel : et si vous veniez nous apporter votre talent au service du diocèse ? 
Nous cherchons activement des bénévoles qui, selon leurs appétences, 
peuvent donner du temps. Participer à la rédaction d’articles, intégrer des 
contenus sur le site Internet, relire, créer des affi ches, réaliser des photos ou 
des vidéos… il existe bien des contributions possibles. Chacun donne ce qu’il 
veut et peut également se former aux techniques de communication.
N’hésitez donc pas à répondre à cet appel en appelant le 05 49 60 63 95 ou par 
mail : communication@poitiers-catholique.fr

Formations spirituelles :
un nouveau catalogue

� Le Centre théologique de Poitiers pro-

pose chaque année un grand nombre de 

formations ouvertes à toutes et à tous. Ouvrir 

la Bible, découvrir la théologie, étudier la 

philosophie, obtenir un diplôme de théolo-

gie… il existe bien des façons de se former, 

avec des cours complets dispensés par des 

enseignants de qualité.

Le Centre théologique vous attend. Retrou-

vez le catalogue des formations sur le site du 

diocèse et dans vos paroisses.

Vous pouvez également contacter le centre 

théologique par email :

poleformation@poitiers-catholique.fr
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L
e nom de Juscorps viendrait de 
“jucher” et de l’ancien français 
“corp”, c’est-à-dire corbeau. 
Il apparaît dans les textes au 

XIIIe siècle : Jucorp ou Juchecorps.
L’église a été un prieuré-cure de l’abbaye 
des chanoines réguliers de Saint-Au-
gustin de Celles-sur-Belle (et non de 
Cherves comme on l’a écrit). Construite au 
XIIe siècle, elle a été fortement endomma-
gée lors des guerres de Religion. Elle sera 
restaurée au XVIIIe siècle par le seigneur 
du lieu puis par les habitants.
À la Révolution, l’église a été vendue 
comme bien national à un habitant de 
Niort (1796), qui y aménagea une maison 
d’habitation et une grange. En 1837, il fut 
question de la racheter pour la rendre au 
culte mais, en raison des réticences du pro-
priétaire, il fallut attendre plusieurs années 
pour qu’elle redevienne l’église du lieu. Le 
1er février 1846, les habitants y assistèrent 
à la célébration de la grand-messe.
L’église a une nef unique qui se poursuit 
par un chœur à chevet droit. De l’époque 
romane subsistent une grande partie du 
mur sud de la nef et quatre colonnes à cha-
piteaux, les colonnes occidentales n’ayant
plus leur partie basse. Du côté sud, la pre-
mière colonne a un chapiteau corinthien. 
Il semble y avoir eu un contrefort à l’exté-
rieur. La seconde colonne a un chapi-
teau qui représente deux lions à tête 
commune dévorant leurs queues 
entortillées. Du côté nord, le cha-
piteau proche du chœur est très 
abîmé. Le début du mur nord 
est ancien. La voûte est 
en plâtre avec un 

départ de courbe près d’une partie plane. 
On a vu que le côté nord n’a pas de fenêtre 
et une porte est bouchée près de l’entrée. 
Le côté sud a, près de l’entrée, une petite 
fenêtre trilobée, une niche trilobée, puis 
une niche rectangulaire dans la seconde 
travée de la nef. Dans la dernière colonne 
une petite niche abrite une statuette d’ange 
qui tient une banderole où on lit : “Gloria 
in excelsis Deo” (“Gloire à Dieu dans les 
cieux.”)
Le chœur, séparé de la nef par deux 
marches, a manifestement été aménagé 
lorsque l’église a été rendue au culte un peu 
avant 1846. Une sacristie a été construite 
hors œuvre à gauche du chœur.

L’église aujourd’hui
La façade est moderne, datant sans doute 
des restaurations du XVIIIe siècle : porte 
en plein cintre, grand oculus, pignon. En 
1856, la commune a fait construire le 
campanile et a acheté une cloche ; le cam-
panile a été restauré en 1913. 

L’autel
Un autel en bois a été avancé à l’en-

trée du chœur, probablement à la 
suite du concile de Vatican II 

(1962-1965), lorsque les célé-
brations face au peuple se 

sont généralisées 
pour faciliter 
une meilleure 
participation 
des fidèles, ce 
qui était un 
retour à la pra-
tique du pre-

mier millénaire. De l’autel du XIXe siècle, 
on a gardé la pierre d’autel, cantonnée de 
quatre croix, avec une croix centrale, qui 
contient les reliques. Cette pierre est insé-
rée sur la table du nouvel autel. C’est sur 
cette pierre d’autel que sont disposés le 
calice et l’hostie au moment de la messe. 
De l’ancien autel subsiste, dans la sacris-
tie, un tabernacle en bois dont la porte est 
décorée d’un calice surmonté d’une hostie 
rayonnante marquée d’une croix. 

Un vitrail contemporain
Dans l’unique baie de la nef, côté sud, est 
fixé un vitrail contemporain qui aurait été 
réalisé par un prêtre il y a quelques dizaines 
d’années. Y est représenté un moine tourné 
vers l’extérieur portant ou vénérant une 
grande croix. Ce pourrait être saint Mai-
xent, le titulaire de l’église.

Extrait de la plaquette éditée 
en 2019 par l’association Parvis, 

du Centre théologique de Poitiers.
www.poitiers.catholique.fr/parvis

L’église de Juscorps
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