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Solidarité fraternelle, chrétienne et universelle

Quand nous participons à la célébration de l’eucharistie, 
nous portons les besoins et les attentes de notre huma-
nité, les fruits de notre travail, le don surabondant de la 
grâce ; puis nous nous engageons à prendre notre part 
pour que l’amour de Dieu se traduise en œuvres de 
paix et de solidarités fraternelles.
 
Les crises actuelles, nous invitent tous, chrétiens et 
non-chrétiens, à la sobriété : elle nous conduit à vivre le 
partage, à nous engager dans le bénévolat, à densifier 
nos solidarités. La foi en la résurrection du Seigneur n’en 
reste pas au niveau des idées, elle nous conduit sur les 
chemins d’une charité qui prend corps dans la 
solidarité fraternelle.

Il ne suffit pas de dénoncer les atteintes à la dignité 
humaine, nous devons agir et soutenir ceux qui agissent. 
Quelles solidarités sommes-nous prêts à déployer à 
l’égard des membres les plus fragiles de notre « famille 
humaine » ? Le bien de la personne se trouve-t-il dans le 
repli sur soi et la méfiance envers l’autre, ou dans une 
solidarité ouverte qui offre de belles rencontres ? 

Joyeuses solidarités fraternelles à tous pour mettre 
Noël en fête !
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MÉDITATION proposée par Roselyne et Jean-Marie PAREAUD

Veillées de Noël, le 24 décembre
18h30 à Jaunay-Clan
19h à Chasseneuil
21h à Montamisé

Messe de Noël, le 25 décembre
10h à Saint-Cyr

Votre don au Denier est vital pour que l’Église continue à 
célébrer messes et sacrements, former les futurs 
prêtres, prendre soin des anciens, envoyer des laïcs en 
mission…
Vous pouvez directement contribuer sur https://www.de-
nier-poitiers.fr/ ou utiliser les enveloppes disponibles 
dans votre église 

Plus que quelques jours pour votre don !
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SOLIDARITÉ FRATERNELLE
La fraternité se vit au quotidien sur notre territoire : initiatives collectives ou plus personnelles, ponctuelles ou au long terme, 
toutes simples ou d’ampleur. La réciprocité dans la relation d’aide à l’autre est grande. En voici quelques témoignages, 
parmi d’autres.

Accueillir l’autre, tout naturellement
Ouvrir sa maison à des inconnus, ce n’est pas facile. C’est pourtant ce qu’ont accepté de faire quelques-uns des habitants 
de notre paroisse en réponse à l’appel à la solidarité lancé au lendemain de l’invasion de l’Ukraine : « Il s’agissait juste 
pour nous de se poser les bonnes questions au sujet de nos priorités » 
C’est ainsi que Valentyna, son gendre Hennadii et ses 2 petits-enfants Viktoria, 13 ans, et Ignat, 6 ans, originaires d’Odes-
sa, sont accueillis à Saint-Georges depuis mars, dans une première famille puis dans une deuxième depuis l’été.
Des liens forts se créent au fil des jours, malgré la barrière de la langue. Les ukrainiens ne parlent ni français ni anglais 
mais Google Trad fait des merveilles !
Beaucoup d’énergie et de temps sont donnés au quotidien par le couple accueillant pour fournir les documents demandés 
par nos différentes administrations pour le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, l’accès aux soins médicaux, 
la scolarisation des enfants, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour… Surtout, ne pas se décourager et 
bien expliquer la situation aux réfugiés.
Les enfants sont scolarisés au collège public de Jaunay-Clan et à l’école privée de Saint-Georges. Ignat souffre de troubles 
autistiques sévères et il faut tenter de lui trouver une place dans un établissement plus adapté.
Le voisinage se mobilise également à travers des gestes simples : une table est fabriquée au plus vite par un voisin habile 
de ses mains, un autre vient apporter les légumes de son jardin…
Nul ne sait combien de temps durera ce séjour mais ce qui compte, c’est d’adoucir chaque jour la vie de cette famille et de 
vivre ensemble la fraternité.

Révolution fraternelle
Acteur bien connu de la solidarité, le Secours Catholique 
est présent sur notre territoire à travers un représentant, 
engagé depuis dix ans dans l’association, soutenu par la 
trentaine de bénévoles de Poitiers. 
L’aide apportée peut être matérielle, comme le don de 
bons d’essence, le financement d’un permis de conduire, 
le montage de dossier de microcrédit…, mais elle réside 
avant tout dans la création d’une relation de confiance, 
tissée peu à peu, dans la simplicité et le respect. 
La proximité créée permet d’aider les personnes en 
difficulté à se relever durablement. Quand les épreuves 
sont dépassées, ce lien reste vivant.
Chacun d’entre nous est appelé à s’engager pour vivre 
la rencontre, l’entraide et la joie de la fraternité.

Toujours présents, les restos du cœur 
Ces centres accueillent de manière inconditionnelle, 
gratuite et sans jugement les personnes. Ils sont ouverts 
toute l’année pour les personnes qui ont besoin d’une 
aide alimentaire, de lien social, d’un appui dans les 
démarches de la vie, de l’accès à la culture, pour trouver 
une place, s’en sortir, retrouver de l’estime et du respect.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide alimentaire, une inscrip-
tion est nécessaire auprès du centre local des restos du 
cœur. La demande tient compte des revenus, des 
charges et de la composition de la famille. L’accueil et le 
vestiaire se font sans condition de ressources et sont 
ouverts à tous.
Chaque semaine, des bénévoles se mobilisent pour 
recevoir les aliments livrés par le centre départemental 
et pour accueillir les personnes. Ce temps de distribution 
est aussi un temps de rencontres pour rompre l’isole-
ment. Ces échanges nous permettent de tisser des 
liens, de discuter, prendre des nouvelles, prendre 
soin les uns des autres. 
Les restos du cœur sont présents sur Jaunay-Marigny 
(vendredi) et sur Dissay (jeudi et vendredi).
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Vestiaire solidaire
Le vestiaire social, Vestimag, existe depuis 21 ans déjà, 
créé à l’initiative d’une habitante de Jaunay-Clan.
Ouvert à tous, Vestimag propose des vêtements d’occa-
sion pour enfants et adultes, en très bon état à des prix 
extrêmement attractifs. Les 18 bénévoles de l’associa-
tion récupèrent les vêtements et chaussures donnés, les 
inspectent dans les moindres détails avant de les mettre 
en vente.
Les recettes de ces ventes sont dépensées au profit 
d’Eco Panier, l’épicerie sociale, pour acheter des 
produits de première nécessité (Eco Panier - Vestimag 
est une même association). Les personnes en précarité, 
en lien avec le CCAS, peuvent venir remplir leurs cabas 
de produits frais, d’épicerie, d’articles d’hygiène et d’en-
tretien, deux fois par mois. Ces produits, achetés par 
l’épicerie sociale ou fournis par la banque alimentaire de 
la Vienne, sont accessibles à environ 10% de leur 
valeur.
Des liens sont développés avec les établissements 
scolaires qui sensibilisent les enfants à la solidarité en 
organisant des collectes de jouets ou de nourriture 
chaque année. 
Une joyeuse ambiance règne dans les locaux : la convi-
vialité est une valeur forte pour chacun des béné-
voles, soudés par le plaisir de venir en aide aux 
autres et de se sentir utile.

Vestimag est ouvert tous les mercredis de 14 h à 17 h et les 1er et 3e 
vendredis de chaque mois de 15 à 17 heures
Le point de collecte est disponible dans l'enceinte du Pôle social de 
Jaunay-Marigny.

Banque alimentaire 
Fin novembre, en allant faire vos courses, vous avez 
sans doute remarqué des bénévoles des banques 
alimentaires présents dans les magasins à l’occasion de 
la collecte nationale. Tous les produits donnés dans la 
Vienne sont ensuite rassemblés à Poitiers puis seront 
redistribués tout au long de l’année aux différentes asso-
ciations partenaires.
Les CCAS (centres communaux d’action sociale) de 
Beaumont Saint-Cyr, Dissay et Saint-Georges orga-
nisent une fois par mois une distribution de produits 
alimentaires.
Des bénévoles de notre paroisse nous partagent leur 
ressenti :
« Comme je suis disponible, je peux donner du temps 
pour les autres, me rendre utile. » 
« Cela permet de ne pas laisser de personnes isolées 
mais de leur parler et d’échanger. »
« On donne de notre temps mais on reçoit beaucoup des 
autres en humanité. »
« J’aime discuter et pouvoir aider selon mes connais-
sances. »
« La bonne ambiance de l’équipe rend les distributions 
conviviales. »

Depuis 1984, les banques alimentaires fournissent des denrées à 
de nombreuses associations et aux CCAS* : denrées fraîches, en 
conserves ou surgelées.

SOLIDARITÉ FRATERNELLE
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Baptêmes

Clémentine BOTTA, le 12 novembre à Saint-Georges
Elowan de OLIVIERA MAGNO, le 20 novembre
à Saint-Georges
Tino FOURNIER et Camille PEDELLUCQ,
le 18 décembre à Jaunay-Marigny
Maxime DE LAAT, le 18 décembre à Saint-Georges
Lohan DEBIEN, le 12 novembre à Avanton

Obsèques

Dissay-Saint-Cyr
Odette ARTAUD, le 10 novembre à Saint-Cyr
Yves DUVART, le 1er décembre à Dissay

Jaunay-Marigny
Hélène DESCHAMPS, le 21 novembre
à Jaunay-Marigny
Nicole CORRENT, le 28 novembre à Jaunay-Marigny
Renée FLORIT, le 1er décembre à Jaunay-Marigny
Jean-Jacques DEMELLIER, le 8 décembre
à Jaunay-Marigny

Montamisé – Saint-Georges
Yves NEVEU, le 4 novembre à Montamisé
Patrice MITAULT, le 16 novembre à Saint-Georges
Claude JOURNAULT, le 5 décembre à Saint-Georges
Huberte PONT, le 08 décembre à Saint-Georges
Francine GROLLIER, le 9 décembre à Saint-Georges
Serge BEAUDEAU, le 9 décembre à Saint-Georges

Dans nos familles

Retrouvez toute  l'actualité de la paroisse sur Facebook 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087884684758

 
Merci de partager largement autour de vous !

De la charrue au divan, itinéraire d’un sacrifice accepté

Récit écrit par Abel Bousseau
« Ce titre fait référence à mes origines paysannes
et au chemin que j’ai parcouru. J’ai librement accepté 
d’être prêtre à l’âge de 50 ans.
Chaque vie humaine repose sur 3 dimensions :
le corps, le psychisme et la spiritualité.
L’inconscient familial m’a chargé, dès ma naissance,
de conduire à son terme le vœu prononcé par un oncle, 
décédé avant de pouvoir l’accomplir. C’est à 50 ans
que j’ai pris conscience, grâce à la psychanalyse
du poids qui avait été mis sur mes épaules.
Je me suis trouvé, alors, devant le choix suivant :
est-ce mon histoire, ou dois-je prendre, désormais,
un autre chemin ? J’ai accepté que ça devienne
mon histoire. C’est ce chemin parcouru que je partage 
avec vous ! Puisse-t-il en aider d’autres à mieux vivre ! »

Dieu chemin faisant : itinéraires de la Mission de France

Roch-Etienne Noto
Une introduction à la spiritualité d'une Eglise en sortie

Idées lectures !
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