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La sobriété s’affiche comme une valeur récente de grande valeur. Pas éton-
nant, la grande distribution s’affaire afin de répondre au plus grand nombre 
des consommateurs, puisque les fêtes de fin d’année approchent. Cette 
expression englobe ainsi Noël et le premier jour de l’année nouvelle. De là, naît 
une confusion qui assombrit Noël, au risque d’en oublier toute la profondeur 
et la richesse pour notre humanité.

La sobriété de Noël vient interroger, voire contrecarrer nos manières de pré-
parer et de vivre Noël, aujourd’hui. Le désir de fête à vivre en famille garde 
toute sa place et son importance. Le premier Noël, là-bas à Bethléem, fut et 
demeure l’évènement fondateur de ce qui, de nos jours, tient tant de place 
et parfois de soucis. Cela est plus vrai encore en ce temps d’incertitude où le 
confinement imposé va, peut-être, nous conduire vers plus de sobriété.

Et si les évènements imprévisibles nous rappelaient que l’essentiel pour nous, 
c’est aussi de prendre le temps d’écouter Celui en qui nous croyons. À travers 
l’actualité éprouvante certains jours, où la vie de nombreux contemporains, 
proches ou lointains, est parfois méprisée ou détruite, dans la joie de Noël, 
Jésus nous redit la dignité de chaque personne. Comment oublier que nous 
sommes tous frères ?

Dans le silence, la pauvreté, l’obscurité, Celui qui est la Lumière du monde 
demeure chez nous pour dissiper les ténèbres du monde et de nos vies.

2020 nous offre un Noël dépoussiéré de tout artifice et repeint aux couleurs de 
la sobriété, comme il l’a toujours été.

C. B.

Un Noël
aux couleurs  
de la sobriété

Poème d’actualité

C’est Noël

Trempe ta soupe Maman…
Tu sais, avec le confinement
Tu disposeras d’encore plus de temps.
Sous le grand sapin,
Mets des miettes de pain.
Les oiseaux ont toujours faim !  
Vieux soldats… Chers camarades
Cantonnés au profond d’un Ehpad
Je pense à vous, impuissant,
Parfois même, je m’adresse au Tout-Puissant
Car devant tant de misère
Mon vieux cœur se serre.
Mais cela bien sûr ne suffit pas
Face à ces terribles assassins
Qui nous assaillent sans fin
Leur long couteau à la main
Le pistolet au poing
Avec des idées horribles plein la tête.
Pourtant nous célébrerons la fête.  
Même plus fort encore !
Elle est dans nos cœurs et dans nos corps.
C’est Noël !

Paul Basler

f
Vendredi 18 décembre, 

célébration pénitentielle 

à 20 h à Prahecq.

Mardi 22 décembre, 

célébration pénitentielle 

à 15 h à Frontenay-Rohan-Rohan.

Jeudi 24 décembre, 

veillée de Noël 

à 20 h à Prahecq.

Vendredi 25 décembre, 

messe du jour de Noël 

à 10 h 30 à Frontenay-Rohan-Rohan 

et au Vanneau-Irleau.

Attention, ceci sous réserve de directives 
gouvernementales et diocésaines.

Les célébrations  
de Noël
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Des aînés racontent Noël
Ils nous racontent les Noëls de leur enfance, bien éloignés 
de ce que beaucoup connaissent aujourd’hui. Certains 
de nos contemporains le vivront dans des situations bien 
plus critiques.

Noël entre-deux-guerres
Dans les années 1930-1932, la messe de Minuit était… à minuit. Ma 

famille habitait dans un village nommé Magné situé à 2 km de Cou-
longes-sur-l’Autize, la commune où se situait l’église paroissiale. Pour 
aller à la messe, il n’y avait pas d’autre solution que de faire à pied ces 
2 kilomètres. Après la messe on revenait au village en compagnie de la 
famille de mon oncle, le réveillon ayant lieu à tour de rôle chez l’un ou 
l’autre. Au menu : pâté et fromage maison.
Il n’y avait pas de sapin de Noël mais, avant de nous coucher, nous met-
tions nos sabots devant la cheminée. Le lendemain le père Noël était passé 
et nous avait laissé des cadeaux, par exemple une chemise et une orange.

Un ancien des années 20

Noëls de guerre 
1939-1945
Vous connaissez sans doute cette chanson de 

Charles Aznavour qui s’appelle “La bohème”. 
Une phrase me plaît particulièrement, la voici : “Je 
vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître”. Eh bien moi aussi, je vais 
vous parler d’un temps que les moins de 80 ans ne 
peuvent connaître.
C’était la guerre de 1940-1945, j’avais 7 ans en 
1940, et mon père comme beaucoup était prisonnier 
en Allemagne, laissant le service de la ferme à Ma-
man et à Grand-mère. En cette période sombre, seule 
ma petite sœur de 2 ans et votre serviteur portions un 
peu de gaîté à notre pauvre Maman.
Exit la voiture familiale, désormais bien rangée dans 
son garage. Il y avait seulement le vélo pour se dé-
placer. Maman et moi en avions un, mais ma Grand-
mère n’avait jamais appris à en faire, et donc restait 
toujours à la maison : c’était comme ça !
Puisque les fêtes de Noël approchent, des souvenirs 
de cette époque me remontent à l’esprit ! Côté dé-
placement, à part le dimanche à l’église, on n’allait 
pas très loin. Mais la veillée de Noël, il y avait la 
messe de minuit au Vanneau à 2 km, et pas question 
de prendre les vélos pour y aller, car il n’y avait pas 
d’éclairage. C’est à pied, naturellement, qu’adultes 
et enfants, en groupe, allaient au Vanneau pour cette 
messe. Car pas question à l’époque des messes à 
18 h 30 ou 20 h. Ça n’existait pas !
Je nous revois encore. Les plus âgées avaient une pe-
tite chaufferette à la main dans laquelle elles avaient 
mis du charbon de bois. Cela permettait aux autres 
de se réchauffer les mains tout en marchant. Il y a eu 
à cette époque des hivers vraiment froids.
Tout cela se faisait à la lampe de poche et comme 
il n’y avait pas de circulation la nuit (couvre-feu 
oblige) nous occupions toute la route.
Pour le retour : idem, et tout cela finissait par un bol 
de lait chaud dans lequel fondait un carré de choco-
lat (quand il y en avait !), accompagnant la galette 
familiale fabriquée maison pour la circonstance.
Donc vous voyez, nous les anciens, nous connais-
sons depuis longtemps ce que l’on appelle le confi-
nement.
Allez, bonnes fêtes à tous.

Michel Morin, d’Irleau
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Transmission 
entre générations
Aussi loin que remontent mes souvenirs, 1945, 

la période de Noël ne ressemble à aucune autre 
fête de l’année. L’ambiance était euphorique pour 
les enfants et pour les grands. Souvent on tuait le 
cochon quelque temps avant pour avoir de la viande 
fraîche qu’on partageait avec la famille et les voisins. 
On rangeait et nettoyait la maison et les abords des 
écuries et la cour. Une période différente au creux 
de l’hiver où l’affection entre les générations était 
importante et se ressentait dans le cercle familial ; 
tout le monde cherchait à faire plaisir.
Pendant le mois de décembre, nous, les élèves de 
l’école privée, préparions Noël en chantant. Refrains 
et chants populaires ou religieux étaient appris ou 
révisés. Grand-mère, qui aimait beaucoup chanter, 
les reprenait avec nous.
Du plus loin que je me souvienne, c’est de la crèche 
que remontent les moments les plus forts. Enfant, 
on est fasciné par l’histoire du “petit Jésus” et cette 
concrétisation était merveilleuse. Nous habitions tout 
près de l’église et je crois que dès que nous avons su 
marcher, grand-mère nous y conduisait souvent pour 
faire une prière pour la paix et le retour des prison-
niers ou porter des clochettes blanches de Noël. Je 
ne sais pas si c’était leur nom réel, mais exposées au 
sud contre la maison il y en avait toujours de fleuries 
dans le temps de Noël. Je me souviens d’un ange qui 
hochait la tête quand on lui mettait un petit “sou”.
À la maison grand-mère avait acheté les person-
nages principaux de la crèche, et au fil des années 
nous avons trouvé dans nos souliers les bergers, les 
moutons et les rois mages à côté de petits sujets en 
chocolat. Les jours précédents, du papier d’embal-
lage marron bien fripé se transformait en rocher 
d’où scintillaient une étoile et une cascade en papier 
argenté de tablette de chocolat. De petites pinces 
étaient accrochées sur le rocher pour soutenir de 
petites bougies. Papa les allumait le soir après avoir 
éteint la lumière pour la prière du soir. Merveilleux 
pour des yeux d’enfant, et cela tout le mois de jan-
vier puisque tout se rangeait le 2 février.
Cette crèche a traversé le temps et tous les ans elle 
est toujours là… Et cette transmission à Noël pro-
voque toujours beaucoup d’émotion pour les géné-
rations réunies.

Une grand-mère de 77 ans

Le Noël  
de mon enfance  
dans les années 50
Attente, préparation, étoile, joie, messe de mi-

nuit, naissance du Petit Jésus, chants tradition-
nels... Tous ces mots s’entremêlent dans ma tête.
Avant Noël, à la maison nous préparions une crèche 
avec au-dessus des étoiles et les lettres du mot Noël 
découpées dans du carton argenté ou doré. Il n’y 
avait pas de sapin.
À l’école privée, notre maîtresse nous apprenait des 
chants et des cantiques traditionnels ainsi que des 
contes. Un petit spectacle était organisé.
La veillée de Noël, c’était long d’attendre minuit : il 
n’y avait pas la télévision. Avant de partir à la messe 
de minuit, une grosse bûche était déposée dans la 
cheminée pour que le feu ne soit pas éteint au retour. 
C’était le seul moyen de chauffage dans les mai-
sons… En arrivant nous déposions nos chaussures 
devant. Il n’y avait pas de réveillon. Dans la nuit en 
marchant, l’atmosphère était douce et particulière…
Le jour de Noël, à notre réveil, le “Petit Jésus” était 
couché dans la crèche et chacun était impatient de 
découvrir ce qui était déposé dans son soulier, s’il 
avait été sage, avec l’orange ou les clémentines et 
les croquettes en chocolat. Après la messe où nous 
chantions Les Anges dans nos campagnes et Il est 
né le divin enfant, le repas du jour se terminait par 
la traditionnelle bûche confectionnée par nos soins.
Nous étions heureux simplement en famille avec nos 
parents et grands-parents.

F. L.
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Un petit retour  
en arrière…  
Noël dans les 
années 1955
Le temps de l’Avent : cette attente et cette pré-

paration à la naissance de Jésus étaient surtout 
vécues dans notre cœur. Pas de couronne, ni de bou-
gies pour marquer les quatre dimanches (dommage).
Déjà à cette époque…
Le 24 décembre baignait dans une ambiance particu-
lière, quelques préparatifs à la maison, faire la crèche 
avec des sujets déposés dans une boîte en carton bien 
décorée avec de la mousse, des petits branchages 
verts et de la paille. Pas de sapin, mais un bouquet de 
houx assez important avec ses feuilles luisantes et en 
guise de boules, des petits nœuds de galon rouge. Un 
feu de cheminée à ne pas laisser s’éteindre pendant 
la messe de minuit. Moment incontournable, temps 
inhabituel, heure à respecter, un habillement chaud et 
bien chaussé pour un départ à l’église située à 2 km. 
Trajet déjà méditatif avec un regard tourné vers le 
ciel où l’on entendait “le chant des étoiles”, instants 
magiques et grandioses. L’église était malgré tout la 
bienvenue. Quelle douceur en entrant ! Une chaleur 
humaine était palpable (la seule, pas de chauffage 
dans ce lieu) et la crèche ! C’était l’apothéose. Elle 
était grande et très belle pour nos yeux d’enfants et 
tellement vraie ! Un moment d’admiration et de re-
cueillement s’imposait. La messe terminée, retour à 
la maison un peu moins silencieux (commentaire sur 
l’office et les faits divers). Aussitôt la porte franchie, 
direction la cheminée où les braises n’attendaient 
qu’à être ravivées pour nous réchauffer. Pendant ce 
temps un bon chocolat chaud embaumait, prêt à être 
savouré. Les cadeaux étaient pour le matin du 25 et 
souvent utiles. À midi, un repas copieux, celui des 
grandes fêtes, était partagé en famille et je me sou-
viens du couvert en plus que maman disposait sur 
la table* (fait marquant pour un enfant). Quel beau 
Noël dans sa simplicité et son authenticité.
Beau Noël à tous avec le même sens de cette fête.

Françoise F.

* Ce geste signifie qu’il y a toujours une place à la 
table pour celui qui est dans le besoin. C’est une 
tradition de Noël à faire revivre.

La crèche  
à la maison  
dans les années 60
Autrefois, Noël c’était faire la crèche à la mai-

son en famille, avec les moyens trouvés sous 
la main. La veille de Noël, assistance obligatoire à 
la messe de Minuit. En rentrant, nous attendait une 
collation toute simple, avec dégustation de la bûche ; 
ensuite les chaussures de la famille étaient déposées 
auprès de la crèche pour recevoir quelques cadeaux 
et bonbons qui faisaient la joie de chacun. À la messe 
du jour de Noël, la participation des fidèles était plus 
nombreuse.
Les vacances de Noël en milieu rural étaient l’occa-
sion d’aider aux travaux de la ferme et au soin des 
animaux dans l’étable. Il fallait s’en occuper 2 fois 
par jour et tous les jours de la semaine, y compris les 
jours de fête.

Un couple de retraités agricoles
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Baptêmes

Aiffres
Aliénor BOUTINEAU
Beauvoir-sur-Niort
Hugo GIL
Épannes
Jade BARECK-GAROND
Fors
Enzo GUIBERT
Granzay-Gript
Anélya BOURDIN
La Foye-Monjault
Marlan VALLOT-FERREIRA
Prahecq
Ruben THIBAUT 
Marceau CHARRIER
Iris BLEZEAU
Saint-Symphorien
Pénélope PIERRÈS
Sansais
Gabriel PELTIER
Usseau
Louis WETSCH
Vallans
Paul PINHEIRO 

Mariages

Arçais
Yannick BOBIET 
et Ophélie GIROUSSE
Pierre PHAM VAN NHUNG 
et Marine GAILLARD
Plaine-d’Argençon
Charles VERNE et Léa RIVOLLET 
Stéphane REDIER et Émilie BREFEL
Prahecq
Hugo COSTARD 
et Amandine POMMIER
Saint-Pierre-d’Amilly
Yohan MICHAUD 
et Aurélie MOINIER
Val-du-Mignon
Mathieu GAYOT 
et Laure BOSCALS de REALS 

Sépultures

Beauvoir-sur-Niort
Jeanne FRADIN, née Baudry
Philippe MERCIER
Brûlain
Yvonne MAJAULT, née Citeau
Paul FRANÇOIS
Paulette MOREAU, née Brassard
Coulon
Raymonde GAUTHIER, née Arnaud
Renée BARREAULT, née Deborde
Madeleine RIBREAU née Jaulin
Frontenay R.R.
Sylviane CARTIER, née Barbeau
André MOINARD
Thérèse LAMOUREUX, née Brianceau
André SANS
Marie-Paule DUGUET, née Caillaud
André RICHARD
Hubert ROY
Juscorps
Mathieu CAILLAUD
La Foye-Monjault
Étienne ROY
Mickaël CESBRON
La Rochenard
Jacqueline CLAVE, née Montis
Le Bourdet
Marie-Louise COUDRIN, née Biteau
Raymond BOUHIER
Ghislaine HERVÉ, née Boinneau
Le Cormenier
André ALLAIN

Le Vanneau-Irleau
Michel POUSSARD
Maryse DEKEIN, née Sorin
Jean-Pierre BARATANGE
Marigny
Lucette FUZEAU, née Bienvenu
Carlos DESRÉ
Mauzé-sur-le-Mignon
Jacques DARÉES
Michel GUIMBRETIERE
Josette CASTÉRÈS, née Bonneau
Hélène AUDEBRAND, née Billon
Claude MILLET
Prahecq
Michel PARPAIX
Michel OUVRARD
Solange CORNUAU, née Leclerc
Patrick EMERY  
Prin-Deyrançon
Jacqueline SAUQUET, née Cagnoux
Paulette DESTRUEL, née Balley
Saint-Hilaire-la-Palud
Gilles ROBIN 
Patrice GOSSELET
Suzanne LAMBETTON, née Rousseau
Simone TERRIER, née Poineau
Saint-Maixent
Patrick EMERY
Saint-Symphorien
Annette BRUNET, née Gobin
Sansais
Jacqueline HERBERE, née Corbin
Val du Mignon
Lili ROBINET, née Boutin (Usseau)

Madeleine ROUBY, née Sagot (Priaires)

Mireille CHAIGNEAU, née Mars (Usseau)

Nos joies, nos peines

Rectificatif 

Nous prions la famille de bien 
vouloir nous excuser de l’erreur 
de personne en annonçant le 
décès de Jeanine BERRY au lieu 
de Jeanne BERRY.

D
.R

.
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Être confirmé, qu’est-ce que ça 
veut dire ? À quoi ça sert ? Choisir 
d’être confirmé, c’est faire un pas 
vers une vie d’adulte dans la foi. 
Pour cela il n’y a pas d’âge ! Mais ici, 
nous nous adressons en particulier 
aux jeunes entre 12 et 18 ans.

Pour un jeune garçon ou une jeune fille, 
le baptême remonte souvent à la petite 

enfance. Ce n’était pas vraiment un choix 
personnel, plutôt celui de parents désireux de 
transmettre leur foi à leur enfant. Alors après 
la profession de foi, l’enfant a bien grandi 
et bien mûri aussi. Il est désormais capable 
de comprendre et penser par lui-même. Il 
connaît mieux Jésus aussi. Il peut donc choi-
sir de dire : “Oui, je suis d’accord, je confirme 
le choix fait il y a quelques temps par mes 
parents. Oui, j’accepte de faire partie de la 
famille des chrétiens. Oui, je crois en Jésus et 
je veux poursuivre ma vie avec lui.”

Être confirmé, c’est donc confirmer le 
choix de son propre baptême. C’est aussi 
recevoir un sacrement et accueillir le don 
de l’Esprit saint.
Si tu as été baptisé (e), si tu as fait ta pro-
fession de foi et que tu te sens prêt (e) à 
franchir une nouvelle étape dans ta vie de 
croyant (e), tu peux prendre contact avec 
nous pour entamer, avec d’autres jeunes, 
un parcours de préparation au sacrement 
de confirmation. Après quelques mois 
d’échanges, de rencontres de groupe ac-
compagnées par des confirmés, tu vivras 
un jour de fête.
Et justement, si tu as déjà été confirmé, 
hier ou bien avant, tu peux aussi te joindre 
à la future équipe, à constituer, qui accom-
pagnera les confirmands dans leur prépa-
ration. Cela peut aussi être une manière de 
poursuivre ta vie de croyant.
Dans notre paroisse de Sainte-Sabine en 
Niortais, plusieurs groupes de confir-
mands ont cheminé ensemble dans les 

années précédentes. De jeunes confirmés 
sont donc prêts à témoigner de ce qu’ils 
ont vécu. Et dans le voisinage aussi, 
dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste (au-
tour d’Aiffres, Vouillé…), des jeunes se 
mettent en route vers la confirmation. Les 
liens tissés entre nos paroisses permettront 
sans doute des rencontres et des échanges 
qui promettent de rendre le parcours enri-
chissant et joyeux !
Le contact : “Agir +”, dont les coordon-
nées vous sont données page suivante.

Aude et Adélaïde

Nous nous souvenons tous de 
ce jour important : la profession 
de foi ! Peut-être seulement de la 
photo, parce que la tradition veut 
que nous soyons vêtus d’une 
aube blanche, peut-être de la fête 
de famille car tous les proches 
étaient là…

P
our beaucoup d’entre nous, la 
profession de foi annonce la fin 
du catéchisme. Mais non, la pro-
fession de foi n’est pas la fin. Elle 

est le début de la vie d’adulte dans la foi, 
elle est le passage : elle se fait souvent en 
6e, lors du passage de l’enfant de l’école 
primaire à l’ado du collège.
En effet, à l’aide de la formation catéché-
tique qu’il a eue pendant 4 ans, le jeune est 
supposé apte à bien comprendre le sens de 
l’engagement baptismal. Il lui est proposé 
de reprendre à son compte le Credo (“Je 
crois”) et les signes du baptême : les jeunes 
portent un vêtement blanc, signe de pureté, 
ils portent une croix et le cierge allumé au 
cierge pascal par la marraine ou le parrain 

(qui avait reçu la lumière du Christ lors du 
baptême), qui la transmet à son filleul. Il 
fait alors signe de cette étape importante 
pour le jeune dans son chemin avec Jésus.
Les jeunes proclament leur foi avec leurs 
mots, devant leurs familles et la commu-
nauté rassemblée (voir ci-contre).
Pendant cette année de préparation à la 
profession de foi, le groupe se réunit une 
fois par mois le samedi matin. Nous ren-
controns des témoins de foi, les prêtres 
par exemple, qui viennent nous parler 
de leur engagement, de leur “appel”, de 
leur vie de tous les jours. Nous allons au 
monastère où les sœurs nous parlent de 
leur engagement et de leur quotidien, qui 
nous étonnent même nous les adultes. Des 
scouts sont venus nous exposer leurs acti-
vités, et inviter les jeunes à les rejoindre. 

Nous ouvrons la Bible à chaque rencontre 
en espérant qu’elle s’ouvrira aussi à la mai-
son. Nous vivons le sacrement du pardon. 
Les grands jeunes de l’aumônerie viennent 
nous parler de leurs rencontres, du pèle-
rinage à Lourdes, de la confirmation. Ils 
sont aussi invités à une action caritative 
ou d’entraide : visite en maison de retraite, 
collecte pour les Restos du cœur… pour 
être “chrétiens dans l’action”. Autant de 
rencontres où tous peuvent s’exprimer, 
s’interroger, discuter, grandir.

Joëlle, aidée d’Élisabeth et Françoise

Renseignements :
Joëlle Moreau - 06 82 94 24 98
Mail : jean-luc.moreau23@wanadoo.fr

La Profession de foi

La Confirmation

Les jeunes à la maison de retraite de Beauvoir en 2019.
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L’aumônerie qu’est-ce que c’est ? 
Continuité du catéchisme pour 
certains, retour à une forme 
de réflexion sur la Parole pour 
d’autre, ce qui est sûr c’est que 
c’est pour les “grands”, peut-on 
entendre encore. Effectivement 
l’aumônerie c’est un peu tout ça.

Vous nous avez sûrement déjà rencon-
trés à la sortie d’une messe, parfois 

derrière une ribambelle de gâteaux, par-
fois derrière un tapis de fleurs, parfois 
nombreux, parfois moins, mais toujours 
avec le sourire. C’est aussi ça l’aumô-
nerie. C’est partager du temps avec des 
connaissances, qui deviendront des amis. 
C’est nouer un lien particulier avec ceux 
qui nous entourent et qui, comme nous, 
croient.
Et c’est là le but de l’aumônerie : réussir à 
croire pour soi avec les autres. C’est venir 
chercher, trouver ou même retrouver des 
réponses aux questions que l’on se pose. 
C’est devenir grand, dans sa vie mais aussi 
dans sa foi.
Certains se diront alors : “Ou là ! ce n’est 
pas pour moi ça !” et c’est ici qu’est l’er-
reur. L’aumônerie c’est pour tous. Jeunes, 
moins jeunes, petits, grands, garçons et 

filles, chacun a son grain de sel, son grain 
de folie à apporter aux autres et qui les fera 
grandir.

Si cette année plusieurs évènements ont 
poussé les réunions à être mises en pause, 
l’aumônerie c’est avant tout un temps de 
rencontre, un temps de partage et un temps 
de réflexion.
Une rencontre d’aumônerie c’est avant 
tout un thème, par exemple : “Ensemble 
vers Noël, allons de l’Avent”. Les jeunes 
avaient alors pu se retrouver pour réflé-
chir, et partager ensemble sur ce que re-
présentait la période de l’Avent pour eux. 
Ils avaient ensuite confectionné des cou-
ronnes de l’Avent qui avaient accompagné 
les messes de décembre.
Au cours d’autres séances plus exception-
nelles, les jeunes ont pu partager du temps 
avec des personnes âgées dans une maison 
de retraite, nettoyer la nature ou encore la 
découvrir au gré des conches du marais 
poitevin.

Enfin, l’aumônerie c’est le “pélé”, 
LE rendez-vous annuel des jeunes à 
Lourdes. C’est une semaine de joie, 
de partage, de musique, de nuits sous la 
tente, de randonnée et de prière au cours 
de laquelle nos jeunes sont amenés à se 
retrouver avec d’autres jeunes croyants 
du diocèse, tous réunis autour de Marie. 
C’est LE rendez-vous attendu par tous et 
qui vient marquer la fin d’une année bien 
remplie, et le début d’une nouvelle.
Si le “pélé” est réservé aux plus jeunes, 
l’aumônerie reste ouverte à tous et le 
groupe se fera un plaisir de vous accueillir.
Enfin, l’aumônerie est réunie autour d’une 
association, “Agir +”, dont le contact vous 
est donné ci-dessous.

Antoine

L’aumônerie et son “pélé” à Lourdes

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. 

Les jeunes en pèlerinage à Lourdes.

Je crois 
en Dieu 
Il nous invite à croire en 
la valeur des différentes 
religions, et à l’amitié 
entre les peuples.

Je crois 
en Jésus Christ 
Il a lavé les pieds de 
ses disciples pour nous 
encourager à nous 
mettre tous au service 
de nos frères.

Je crois 
en l’Esprit saint 
C’est une force qui nous 
transforme. C’est une 
évidence, il est en nous 
et il fait le lien avec Dieu.

Je crois 
en l’Église 
Témoins de cet amour, 
nous sommes appelés à 
diffuser la Bonne Parole 
et à suivre Jésus en 
actes et en paroles.

Quelques 
expressions
des jeunes 
sur le Credo

AGIR +
29 place de l’église
79230 Prahecq
Tél. 07 88 35 99 88
contact.agir.plus.aumonerie@gmail.com
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Julien Girardin-Stika

Avant Noël, il y a l’Avent. Bien sûr, vous pensez tout de suite calendrier, chocolat, liste 
de Noël… Avant Noël, nous nous préparons à recevoir cette nouvelle extraordinaire, 
cet insensé présent de Dieu qui fait dire au prophète Isaïe : “Un enfant nous est né, 
un fils nous est donné.”

L’attente d’un Sauveur résonne particulièrement en ce temps de confinement. Alors 
que j’écris ces lignes en effet, nous sommes encore dans l’incertitude. Serons-nous 
en famille pour Noël ? Serons-nous enfermés, cloîtrés dans nos lieux de vie ? Com-
ment vivre cet esprit de fête et de famille avec cette épée au-dessus de nos têtes ?

L’attente est longue et, pour beaucoup, les signes d’espoir restent invisibles. Où sont 
les magasins qui débordent de jouets, les lumières scintillantes et les étals regorgeant 
de mets plus raffinés les uns que les autres ? Si le chrétien n’est pas coupé du monde 
et de la société dans laquelle il vit, il reste attentif à annoncer avec bienveillance – 
mais assurance – le vrai sens de Noël. L’Avent nous entraîne à cela : une attitude 
sereine, pleine de joie, le regard tourné vers une petite crèche de Bethléem.

Avant Noël, il y a l’Avent
 f Page 11
Micro-trottoir : 
en attendant Noël...

 f Page 12
Culture chrétienne : 
comprendre l’Avent  
en six questions

 f Page 13
Témoignage : 
l’Avent à l’hôpital

 f Page 14
Travaux manuels : 
fabriquer une couronne 
de l’Avent
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          Micro-trottoir

En attendant Noël
Maxime, étudiant

Maïté, mère de 2 enfants

Entre les cours, les engagements de cha-
cun, le travail perso… la vie étudiante 

et la coloc sont connectées ! Et parfois la 
connexion rame, trop sollicitée… et on finit 
par passer à côté de beaucoup de choses. Le 
temps de l’Avent est l’occasion de se dé-
connecter pour se reconnecter à l’Essentiel ; 
se préparer à laisser le Seigneur rejoindre le 
cœur de notre quotidien.
Plus concrètement : en ce moment, par 
exemple, la vie de coloc peut vite se ré-
sumer à un lien numérique entre deux 
visios… Réfléchir sur le calendrier de 
l’Avent a été le bon prétexte pour se re-
trouver entre colocs et convoquer “les 
États généraux de la reconnexion présen-
tielle”. L’occasion de prendre conscience 
des changements pour les convertir en 
actes de présence et d’attention particu-
lière à l’autre. Et l’idée de faire du temps 
de l’Avent un moment de “retraite” nous 
est venue : l’ouverture d’une fenêtre du 

calendrier sera une bonne occasion de 
nous retrouver, faire corps et prendre un 
temps de partage autour d’un texte où cha-
cun offre son expérience de vie et parle de 
ses croyances. Une belle façon pour moi 

de redécouvrir des textes, d’interroger ma 
foi et de répondre aux questions de mes 
colocs en suivant les pas de saint Jean le 
Baptiste. Cela en attendant, dans l’espé-
rance, le retour du Sauveur.

L’Avent chez nous, c’est le temps de 
l’attente et de la magie. J’aime essayer 

de créer un univers tout doux et chaleureux 
qui aide à gérer l’impatience des enfants 
et en même temps à l’entretenir… Chaque 
année nous avons des rituels et les enfants 
devenus ados sont les premiers à les récla-
mer !
Le premier week-end de l’Avent, nous 
installons notre sapin, la couronne sur la 
porte d’entrée, les décors sur les vitres : on 
change la déco de la maison ! Et évidem-
ment aussi la crèche : les rois mages sont 
placés le plus loin possible sur le buffet, 
les enfants les approchent chaque jour un 
peu jusqu’à l’Épiphanie.

La couronne de l’Avent : chaque dimanche 
un des enfants allume une nouvelle bougie 
en rentrant de la messe.
Le calendrier de l’Avent : souvent fait mai-
son, je le garnis de chocolats, de sucres 
d’orge, de papillotes et, pour les jours de 
fêtes particulières en décembre, je glisse 
une phrase de la Lecture du jour… J’al-
terne les gourmandises et le spirituel.
Les gâteaux de Noël : pas de préparation 
de Noël sans le traditionnel après-midi en 
cuisine à préparer un assortiment de gâ-
teaux alsaciens ! C’est le seul moment de 
l’année où on les fait… et ils ne restent pas 
longtemps dans la boîte !

En 2020, l’Avent  
débute le dimanche 
29 novembre  
et finit le jeudi  
24 décembre.
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Pourquoi écrit-on “Avent”  
et non “Avant” ?
L’Avent n’a pas grand-chose à voir avec 
son homonyme, l’adverbe “avant”, bien 
qu’il s’agisse d’une période située avant la 
fête de Noël. En effet, avant Noël, s’ouvre 
le temps de l’Avent… 
Le mot “Avent” dérive du latin “adventus” 
(avènement). Dans le langage du monde 
antique, il s’agissait d’un mot technique 
indiquant l’arrivée d’un fonctionnaire, la 
visite du roi ou de l’empereur dans une 
province. Les chrétiens ont donc adopté ce 
terme pour signifier que Jésus est le Roi 
venu sur la Terre pour visiter son peuple, 
il y a 2 000 ans ; qu’il vient dans les cœurs 
de tout temps par grâce ; et qu’il revien-
dra dans la Gloire à la fin des temps… Tel 
est le triple avènement du Seigneur que 
l’Avent célèbre.

Quelle est la durée de l’Avent ?
Le temps de l’Avent n’a pas de durée fixe, 
à la différence du Carême qui dure 40 jours 
(sans compter les dimanches), en écho aux 
40 années passées au désert par le peuple 
d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son 

entrée en Terre promise, mais aussi aux 40 
jours passés par le Christ au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique. 
Toutefois, de manière stable, il s’ouvre le 
4e dimanche avant Noël et marque le début 
de l’année liturgique.

Quel est le sens du temps  
de l’Avent ?
L’Avent est le temps de l’attente, et donc 
de l’espérance. La liturgie des deux pre-
mières semaines de l’Avent oriente nos 
esprits vers l’attente joyeuse de la seconde 
Venue du Seigneur qui aura lieu à la 
consommation des temps.
Puis, à partir du 17 décembre, commence 
une grande semaine de préparation à la 
fête de Noël, Mystère du Dieu fait chair, 
autrement dit de la première venue du Fils 
de Dieu chez les hommes… Durant cette 
période, l’Église médite les Évangiles qui 
précèdent la naissance du Christ et divers 
événements tels que l’annonce de la nais-
sance de Jean le Baptiste, l’annonce à la 
Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de 
saint Jean-Baptiste…

Pourquoi l’année liturgique  
ne commence pas à Noël ?
Noël est la naissance du Christ, il est 
vrai… mais nous avons à nous y préparer. 
Comment séparer la préparation de Noël 
de sa célébration ? L’Avent nous aide à 
entrer dans le sens de Noël, nous prépare 
à accueillir le mystère de Jésus qui vient 
parmi nous. On a besoin de temps pour en-
trer dans le mystère et ce temps, peut-être 
avons-nous tendance à vouloir l’écourter, 
le contourner. L’année liturgique com-
mence quatre dimanches avant Noël, 
temps de préparation, temps de vigilance 
où les textes nous tournent vers l’attente 
de Celui qui vient.

Pourquoi ne chantons-nous pas 
de “Gloria” à la messe pendant 
l’Avent ?
Gloria in excelsis Deo, “Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux”. C’est la louange qui 
éclate à Noël. Laissons l’évangéliste Luc 
nous le raconter : “Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en di-
sant : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.” 
Nous ne le chantons pas pendant l’Avent 
afin de lui donner tout son éclat lorsque nous 
l’entonnerons à Noël.

Quelles autres différences retrouve-
t-on lors des célébrations ?
Les lectures, les chants nous invitent tout 
particulièrement à entrer dans cette vigi-
lance du cœur, dans cette attente de la ve-
nue de Jésus, Dieu fait homme. La couleur 
liturgique est le violet comme au Carême. 
Couleur qui nous dit un temps de prépara-
tion du cœur vers une fête importante pour 
les chrétiens.

Solène Mahé,  
responsable du centre théologique

Sr Valérie Besin, responsable  
du service Liturgie et sacrements

          Culture chrétienne

Comprendre l’Avent en six questions

Prière en famille pendant l’Avent.
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          Témoignage

Vivre 
l’Avent à 
l’hôpital

L
es aumôneries catholiques 
des hôpitaux du diocèse de 
Poitiers assurent une pré-
sence d’Église auprès des 

personnes malades, de leur famille et 
du personnel soignant. Des personnes 
bénévoles ou salariées de l’hôpital 
sont envoyées en mission par l’Église 
et vont à la rencontre de ceux et celles 
qui sont hospitalisés. C’est d’abord 
une rencontre fraternelle.

Nous offrons une carte de Noël
Comment est vécu l’Avent  
à l’hôpital ?
Pour vivre le temps de l’Avent qui 
mène à Noël, nous installons une 
crèche et une couronne de l’Avent 
dans la chapelle et l’oratoire. Nous 
distribuons les affiches de la messe de 
Noël dans les services, et prévoyons 
un temps festif si cela est possible.
Nous offrons aussi une petite carte de 
Noël, un dessin de la crèche avec une 

prière ; cela est souvent l’occasion de 
parler de la naissance de Jésus et de 
partager sur la foi.
Tout le monde, croyant ou non, a 
quelque chose à dire sur Noël ! L’im-
portant est d’écouter, d’entendre ce 
que la personne a à dire, à raconter.

Les souvenirs remontent
Si la personne que nous visitons est 
âgée, les souvenirs remontent de l’en-
fance et la personne raconte la manière 
dont elle vivait Noël (bien souvent en 
allant à la messe de Noël) – “Mais tout 
cela, c’est fini, c’était avant, c’était 
comme ça.” Le fait de se remémorer 
ses souvenirs lui donne le sourire.
Elle nous partage alors des bribes de sa 
vie et nous confie la relation qu’elle vit 
avec Dieu. “Oh moi je ne pratique pas”, 
entendons-nous souvent, pour finale-
ment nous dire : “Je prie tous les soirs, 
merci pour votre passage, cela fait du 
bien de partager”. Nous pouvons lui 
proposer de prier ensemble et de venir 
la chercher pour la messe de Noël.
L’Avent est signe d’une fête qui se 
prépare et l’important est de pouvoir 
y prendre part. Notre présence donne 
l’occasion à la personne visitée de 
réfléchir sur le sens de cette fête et 
de nous partager ce qui est important 
pour elle. Le temps d’hospitalisation 
est propice au questionnement en gé-
néral et – au moment de l’Avent – peut 
prendre une autre dimension. Notre 
simple présence peut susciter une 
question et faire Signe…

Une personne très gravement malade 
me confie quelque temps avant Noël : 
“L’important pour moi c’est d’être au-
près de ma famille, être ensemble c’est 
cela Noël”.
Pour une autre, “Noël, c’est toujours 
une fête difficile car je suis seule ; mer-
ci pour votre visite cela fait du bien et 
merci pour la carte”.
Ou encore : “Pour moi c’est très im-
portant d’aller à la messe de Noël, 
merci de me le permettre, en attendant 
je vais lire la prière sur cette jolie 
carte”…

Elle me serre la main et pleure
Je visite une dame en soins palliatifs 
et lui offre cette carte représentant la 
crèche ; elle me demande de l’accro-
cher au mur. Suivent quelques visites 
et lors de l’une d’elles, elle me confie 
être chrétienne ; je lui propose que 
nous priions ensemble. Tout douce-
ment, elle me répond qu’elle aimerait 
bien, mais qu’elle ne connaît plus de 
prière. Je la rassure en lui disant que 
je vais la dire pour elle. Je récite alors 
le Notre Père ; elle me serre la main 
et pleure en disant merci, merci ! Cette 
dame décédera quelques jours plus 
tard.

Claire Hardy, responsable  
des aumôneries d’hôpitaux

Notre présence donne l’occasion  
à la personne visitée de réfléchir  
sur le sens de cette fête et de nous 
partager ce qui est important pour elle.  
Le temps d’hospitalisation est propice  
au questionnement en général et –  
au moment de l’Avent – peut prendre 
une autre dimension.



14 DIOCÈSE DOSSIER : L’AVENT

Les empreintes de main
Du papier vert ou n’importe quel 
papier, même imprimé, peint en 
vert. Faites le contour d’une seule 
main si vous êtes nombreux à par-
ticiper ou des deux mains dans le 
cas contraire (ou s’il y a plusieurs 
jeunes enfants). Découpez-les soi-
gneusement. Une suggestion : que 
chacun écrive son prénom sur sa 
main.

Le support
Il faut un bon support pour pouvoir 
fixer les bougies sans danger. Plu-
sieurs supports sont possibles en 
fonction de ce que vous avez à votre 
disposition.

• Support en paille
Vous êtes à la campagne et disposez 
de paille ? Vous pouvez faire une 
couronne en faisant un boudin de 
paille d’environ 6 cm de diamètre et 
80 à 95 cm de long, tenu bien serré 
par de la ficelle.

• Support en carton
Découpez dans du carton un cercle 
d’environ 30 cm de diamètre en 
utilisant un grand plat rond comme 
modèle. Découper ensuite un cercle 
en son centre à l’aide d’un petit 
saladier ou d’un bol. Recouvrez la 
couronne de papier d’aluminium.

• Support en grillage
Formez la couronne sur le principe 
de celle en paille et couvrez-la de 
feuillage, de tissu, de papier crépon 
ou autre, en fonction de ce que vous 
avez sous la main

• Support récupéré
Vous avez la base de votre couronne 
de l’an dernier en polystyrène, en 
paille en osier ? Elle va avoir une 
nouvelle vie ! Recouvrez-la si né-
cessaire comme pour une couronne 
en grillage.

          Travaux manuels

Fabriquer une couronne de l’Avent
La couronne que nous vous proposons ne sera pas recouverte de branches 
de sapin ou autre conifère comme de coutume, mais de l’empreinte des 
mains de la famille et / ou d’amis. Si vous voulez associer des grands-
parents, des amis qui ne vivent pas à proximité, n’hésitez pas à leur 
demander de vous envoyer une empreinte ou de vous adresser une photo 
par mail.
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En bref

L’Église ne vit que de vos dons

Vente de missels pour l’aumônerie 
des prisons

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre 
Église ! Un grand merci à tous les donateurs pour leur généro-
sité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus 
grand nombre à participer à cette collecte. Vous trouverez au fond des églises 
des dépliants du Denier : que ceux qui n’ont pas encore donné puissent en 
prendre pour eux, et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de 
leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier. Vous pouvez aussi donner 
en ligne sur www.denier-poitiers.fr 

L’aumônerie des prisons de Poitiers-Vivonne 
et Niort vit les temps de culte avec les Mis-
sels des dimanches.
L’année liturgique commence dans peu de 
temps. Si vous désirez faire un don pour 
l’aumônerie des prisons, vous pouvez ache-
ter auprès de vos librairies religieuses cet 
ouvrage qui nous accompagnera tout au long 
de l’année.
Aux noms des détenus et des équipes 
d’aumôniers, vous en êtes remerciés.

Xavier Guilloteau

Le synode a 2 ans
En soufflant sur une bougie d’anniversaire, nous montrons le souffle de vie 
qui nous anime… pour l’année à venir ! Alors que le synode a été promulgué 
il y a 2 ans, pouvons-nous éteindre cette bougie ? Ne sommes-nous pas (déjà) 
essoufflés ? Évidemment pas ! Si la mise en œuvre d’un synode – sa réception 
selon le vocabulaire consacré – ne se vit pas en un instant furtif, regardons 
déjà les bourgeons qui annoncent la venue du Royaume de Dieu : des per-

sonnes nouvelles sont appelées au service du 
diocèse, des communautés s’engagent 

pour un plus grand respect de la Créa-
tion et des créatures, des projets pas-
toraux sont élaborés et permettent 
parfois de développer une créativité 
missionnaire. Oui, le souffle de vie 
qui nous anime est réel ! Rendons 
grâce pour cela, et poursuivons 
ensemble ce chemin !

Julien Dupont,  
vicaire épiscopal  

en charge du synode

Les bougies
4 bougies rouges ou blanches. Le dia-
mètre dépendra du support choisi.
• Bougies posées pour le support en 
carton : diamètre supérieur ou égal 
à 4 cm pour la stabilité.
• Bougies enfoncées dans le sup-
port (couronne en paille ou cou-
ronne en polystyrène ou d’osier de 
l’an dernier, couronne en grillage) : 
environ 2 cm de diamètre si elles 
sont hautes et entre 3 et 4 cm si elles 
mesurent entre 5 et 6 cm de haut.

Montage
Installer toutes les mains. Vous avez 
intérêt à les fixer entre elles une fois 
correctement positionnées.
Consolider la fixation des mains 
avec 4 rubans rouges ou blancs 
noués, sauf pour les couronnes en 
carton.
• Options couronnes en paille ou 
polystyrène
Fixer un morceau de fil de fer à 
la base de la bougie après avoir 
chauffé l’extrémité (mettre des 
gants). Ensuite, fixez les bougies 
dans la couronne. Il existe dans le 
commerce des bougeoirs prêts à 
être fixés. Vous pouvez renforcer la 
fixation en mettant un peu de pâte à 
coller sous la base de la bougie.
• Option couronne en grillage
Privilégier les bougies de diamètre 
2 cm. Les enfoncer dans les mailles 
du grillage. Consolider éventuelle-
ment la fixation avec de la pâte à 
coller ou à modeler.
• Option couronne en carton
Si vous avez pris l’option couronne 
en carton, installez des nœuds dé-
coupés dans du papier rouge et po-
ser les grosses bougies à côté.

Amusez-vous bien !

Catherine Pinon,  
coordinatrice de la catéchèse 

de l’enfance et des familles
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C’est un nouveau type d’épicerie 
coopérative et solidaire à 
Niort, créée par l’association 
Soli’Niort. Elle regroupe différents 
partenaires dont le Secours 
catholique, l’un des membres 
fondateurs.

L’
objectif du Cabas solidaire 
est de faciliter un accès digne 
à l’alimentation pour tous et 
d’assurer la continuité des 

aides alimentaires à destination des per-
sonnes accompagnées par les épiceries 
sociales du Secours catholique et de Cap 
Jeunes, qui ont fermé récemment.
La volonté est de proposer des produits 
locaux, de qualité, dans un travail de par-
tenariat avec des producteurs ou groupe-
ments locaux, pour une offre alimentaire 
locale et diversifiée avec des produits 
d’hygiène et d’entretien.

L’épicerie doit être également un lieu d’ac-
cueil, de rencontres et d’échanges.
Elle est ouverte à tous. Vous pouvez bé-
néficier de réductions en fonction de vos 
revenus et de votre composition familiale.
Pour toute information complémentaire, 
adressez-vous à votre équipe partenaire ou 
à votre service d’aide sociale.
La solidarité se trouve dans le fait que ces 
réductions seront, en partie, financées par 
les bénéfices réalisés sur les achats des 
clients payant 100 % du prix, que nous 
appellerons clients solidaires. Il est impor-
tant de préciser que les consommateurs 
non éligibles aux tarifs solidaires ne paie-
ront pas leurs produits plus chers que le 
prix moyen du marché.
L’inauguration officielle a eu lieu vendredi 
16 octobre 2020.
L’épicerie “Le Cabas solidaire” reste ou-
verte durant le confinement aux horaires 
habituels : du mardi au samedi de 10 h à 
19 h.

Le Cabas solidaire, épicerie niortaise

La campagne du denier de l’Église n’a 
pas pu se déployer au printemps à 

cause du confinement. Le diocèse ne reçoit 
aucune subvention extérieure et ne fonc-
tionne que par vos dons. La collecte du de-
nier est entièrement affectée à faire vivre les 
personnes missionnées au service de notre 
Église diocésaine : prêtres, laïcs des services 
diocésains, séminaristes. Un grand nombre 
de bénévoles œuvrent pour l’animation des 
paroisses. Ils contribuent à porter la Bonne 
Nouvelle, enseigner la foi, accompagner et 
consoler dans les moments difficiles. Cer-

taines personnes contribuent au denier de 
façon régulière par prélèvement automa-
tique. C’est une solution simple qui évite 
l’oubli et permet l’étalement.

Ensemble, soutenons notre Église.
Si vous êtes soumis à l’impôt, votre chèque 
doit être libellé à l’ordre de “ADP Sainte-
Sabine” et envoyé à l’adresse suivante :
Presbytère, 2 rue du Gain Denier
79 270 Frontenay-Rohan-Rohan.
Vous pouvez aussi donner en ligne : 
https ://www.denier-poitiers.fr/

Le Cabas solidaire
52 rue Sainte-Catherine - 79 000 Niort
Tél. 05 16 18 23 26.
https ://www.soliniort.fr/
https ://www.facebook.com/soliniort/

Collecte du denier de l’Église 2020

Nom et prénom :
Adresse :
CP / Ville :

Je fais un don de                  euros
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse indiquée.
Signature :

Si Noël c’est la paix…
Si NOËL, c’est la Paix,
La Paix doit passer par nos mains,
Donne la paix à ton voisin…

Si NOËL, c’est la Lumière,
La Lumière doit fleurir en notre vie,
Marche vers ton frère  
pour illuminer ses jours.

Si NOËL, c’est la Joie,
La Joie doit briller sur nos visages,
Souris au monde  
pour qu’il devienne bonheur.

Si NOËL c’est l’Espérance,
L’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance  
au creux de chaque homme.

Si NOËL, c’est l’Amour,
Nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour  
à tous les affamés du monde.

Auteur inconnu

https://www.soliniort.fr/

