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Dix jours entre Sully et Henri IV 
(Visite pastorale paroisse Saint Roch en Châtelleraudais – Janvier 2017) 

 

 

C’est avec beaucoup de distance dans le temps que je vous adresse ces quelques pages 

qui veulent vous exprimer les réflexions suscitées par la visite pastorale que j’effectuais parmi 

vous en janvier dernier, ainsi que quelques appels que je pense pouvoir vous adresser, vous, 

paroissiens de Saint Roch et habitants de Châtellerault. 

Ce délai entre la visite et son compte-rendu permet de prendre en compte les changements qui 

interviendront ce mois de septembre, avec le départ pour Poitiers du Père Matthieu Le Merrer 

et l’arrivée parmi vous du Père Gérard Gally. 

 

Je commence par reproduire les lignes suivantes que j’écrivais au terme de ma visite pastorale 

de la paroisse Saint Roch de Châtellerault, en janvier 2017, lignes intitulées :  

 

 

Châtellerault, une ville qui a toutes les raisons de mieux s’aimer. 

 

Troisième ville du diocèse, après Poitiers et Niort, Châtellerault est une ville agréable et 

qui le devient de plus en plus pour ces piétons qui, comme moi, aiment marcher dans les rues 

des villes, ou des villages bien entendu. Avec les bords de la Vienne, les vieilles rues médiévales 

du centre, les belles demeures du XIXe et du début du XXe siècle, mais aussi ces quartiers plus 

populaires, d’un côté ou de l’autre de la rivière, Châtellerault offre au regard des points de vue 

contrastés. 

 

Seule véritable ville de tradition industrielle et ouvrière du diocèse, Châtellerault a su se 

renouveler et innover pour s’inscrire dans les mouvements de l’époque. Certes, le souvenir de 

la « manu » demeure présent, c’est bien naturel, on n’efface pas un si long et riche passé, 

cependant, la ville ne s’est pas enfermée dans la déploration nostalgique. Dès le début des 

années 60, sachant que la manufacture n’avait guère d’avenir, la ville et d’autres responsables 

ont décidé l’implantation d’industries correspondant aux nouvelles technologies alors en 

développement, l’automobile, l’aéronautique, et d’autres encore. Il n’a pas fallu d’autres 

« crises » économiques des années 1990 ou 2008 pour constater que, dans l’industrie comme 

dans toute autre activité, qui n’innove pas disparait. 

 

Aujourd’hui, la robotisation, l’électronique, le numérique sont, avec d’autres domaines, non 

des périls pour l’emploi mais de nouveaux chemins pour celui-ci. 

C’est vrai, ceci renvoie à la question pour moi la plus fondamentale de toute société, mais aussi 

de tout destin personnel et familial, la question de l’éducation. On ne peut certainement pas 

attendre de l’école qu’elle forme à tous les métiers, le plus souvent, c’est l’apprentissage, c’est 

l’expérience au sein de l’entreprise qui permettent d’acquérir les savoirs faires techniques. 

L’éducation, et l’école qui y participe sont dès lors attendues pour l’acquisition de savoirs-être, 

pour un éveil aux « humanités » et pour développer leur goût, tout simplement pour éveiller à 

la curiosité. 

 

L’Eglise catholique s’inscrit naturellement dans de telles perspectives. Le synode que nous 

célébrons désigne cette même attitude : le goût pour l’Evangile et le goût pour la vie des 

hommes et notre société. C’est la passion pour les uns et les autres, pour Dieu et pour le monde, 

qui donne sa saveur et son dynamisme à la mission des catholiques. 
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Ce sont deux belles semaines que je passais à Châtellerault, belles parce qu’elles furent froides 

par la température hivernale, et ensoleillées, deux caractéristiques que j’apprécie : pour les 

poitevins, je suis un « homme du nord », même si la Normandie s’inscrit dans la France de 

l’ouest, même si cet ouest est plus septentrional que ne l’est le Poitou. 

 

Avant tout, je suis plein de gratitude pour celles et ceux qui ont préparé la visite et ses 

rencontres, ainsi que pour celles et  ceux qui m’ont accueilli avec ceux de la paroisse qui 

m’accompagnaient. 

 

 

Châtellerault c’est aussi le Châtelleraudais 

 

Quelles sont les priorités de la paroisse Saint Roch ? Et en fonction de celles-ci quels 

sont les acteurs qui lui sont nécessaires ?  

Ma réponse ne peut que naturellement s’inscrire sur l’horizon du synode que nous célébrons 

ces deux années : les générations nouvelles sont notre priorité commune. 

 

De plus, l’éducation et la famille sont les deux réalités qui sont au centre des préoccupations et 

des attentes des Français. 

Ces réalités s’inscrivent également dans ce qui est au cœur de l’anthropologie, et même de la 

théologie chrétienne : la relation. On ne peut en effet considérer chacun comme un individu qui 

existerait pas lui-même, indépendamment des interactions qui le constituent. 

Ceci a des conséquences pour nos projets pastoraux : la catéchèse, la préparation aux 

sacrements, la pastorale des jeunes scolarisés s’intéressent à des personnes certes, mais en tant 

que celles-ci sont fils ou fille de… sont formées par… contribuent à construire tel groupe, telle 

réalité. 

 

Plus largement, une paroisse, ou une commune, n’existe pas seule, indépendamment d’un 

réseau dont elle est partie prenante. 

Ainsi, la commune de Châtellerault s’inscrit dans un pays, une communauté de communes, le 

Châtelleraudais, et même le long de l’axe qui mène de Tours à Poitiers, on pourrait l’allonger 

en tirant le trait de la LGV et aller de Paris à Bordeaux. 

La vie économique et le développement ont besoin de lieux d’échanges, des rivières comme la 

Vienne le furent hier, désormais ce sont les voies de chemin de fer, les autoroutes, et ailleurs 

les ports. 

Est-ce un pur hasard si nos deux départements voient se développer la population et l’activité 

le long de cet axe ? Les communes et les personnes qui en sont éloignées en pâtissent ; point 

n’est besoin de revenir sur ce qui a été écrit au sujet de la France périphérique. 

 

Comme les communes travaillent désormais ensemble, de même la paroisse Saint Roch devrait 

développer ses liens avec les trois autres paroisses du Châtelleraudais : Châtellerault y joue le 

rôle d’une ville-centre qui offre des services dont profitent les autres communes du 

Châtelleraudais comme les trois autres paroisses. 

Ces services sont la vie économique et les entreprises, la santé avec l’hôpital ainsi que la 

scolarité, avec les collèges et les lycées de Châtellerault. On pourrait aussi mentionner la 

culture. 

Tous ces services, davantage présents dans la ville-centre, profitent à tous, et non aux seuls 

habitants de cette ville, d’où cette conséquence logique que chaque commune participe à leur 

financement. 
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Quant à nous, il me semble qu’il faut aller vers des propositions communes aux quatre paroisses 

du Châtelleraudais, avant tout pour les jeunes scolaires. 

J’invite les responsables de ces quatre paroisses, dont les curés, à réfléchir aux coopérations et 

aux propositions possibles. 

Ceci n’entend pas conduire à supprimer des propositions de proximité, mais, sachant que les 

grands événements sont aujourd’hui marquants pour les gens, le Châtelleraudais est un bon 

échelon pour les développer. 

Des initiatives ont déjà été prises, je les souligne et les encourage. Je peux mentionner tel 

rassemblement de jeunes, ou encore le « pélé-VTT ».  

 

La poursuite d’une réflexion dans ce sens pourrait conduite les quatre paroisses à envisager 

l’appel d’une personne pour coordonner la pastorale des jeunes du Châtelleraudais. 

 

Dans ce cas, comme devant tout appel d’une personne qui peut recevoir un ministère ou bien 

assurer un service, quatre questions à poser : 

- Quel est le champ pastoral à privilégier ? 

- Quelle est la personne idoine ? 

- S’agit-il de privilégier le bénévolat ou le salariat ? 

 

Le temps n’est plus où chaque commune, et chaque clocher y correspondant, pouvait tout faire, 

tout proposer, finalement être tout à soi seul. Sans coopérations, c’est chacun qui connaîtra le 

délaissement et de dépérissement. Que l’on y réfléchisse et que l’on en tire les conséquences 

nécessaires.  

 

Un autre domaine où des initiatives communes sont possibles est celui de la formation.  

Celle-ci peut se faire dans tel ou tel domaine de l’action pastorale : préparation  aux sacrements, 

aux liturgies, etc.  

Les services diocésains, bien que leur adresse postale soit à Poitiers, sont, comme l’indique leur 

nom, au service du diocèse. Leur mission est de répondre aux demandes des paroisses et des 

territoires. A la fois ils déclinent un certain nombre de propositions, les « modules » qui ont 

vocation à être proposées localement, et mises en œuvre conjointement avec des acteurs locaux, 

et à la fois ils peuvent entendre telle demande plus spécifique formulée pour un lieu ou un autre. 

 

D’autre part, le Châtelleraudais dispose de ses propres ressources en personnes et en 

compétences, et le Père Gally qui arrive sera aussi à solliciter. 

Parmi les formations à développer, il y celles qui permettent de développer la lecture et la 

connaissance de l’Ecriture sainte, sous toutes leurs formes : lecture priante, ou plus savante. 

Initiation ou approfondissement. Encore faut-il qu’il y ait quelque soif en ce domaine et que 

celle-ci soit exprimée. 

Ici encore, de telles propositions peuvent concerner les quatre paroisses du Châtelleraudais et 

peuvent ne pas toutes être déclinées à Châtellerault : est-ce illusion de penser que les habitants 

de la ville peuvent en sortir pour une des communes périphériques ? 

 

Ce chemin vers plus de collaborations des paroisses du Châtelleraudais ne se fera que si l’on 

s’en donne les moyens, et ceux-ci sont d’abord des rencontres des curés, des équipes pastorales 

et des conseils pastoraux des paroisses. 

Certainement qu’un moment liturgique serait une autre expression de cette communion, et 

pourquoi pas une célébration commune du sacrement de confirmation ? 
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Choses vues, choses entendues 

 

 Ainsi que c’est le cas dans chacune de mes visites pastorales, les rencontres avec les 

entreprises et les élus me donnent d’être le témoin de l’énergie de femmes et d’hommes qui 

s’engagent pour développer de l’activité ; leur parole est toujours la même : sans innovation, 

sans adaptation bien des choses n’existeraient plus. 

Nous ne sommes plus dans une société de la reproduction des mêmes modèles. 

 

- L’entreprise 

 

Ainsi le défi de l’entreprise Magneti-Marelli, à l’image de bien d’autres activités, industrielles 

certes, mais aussi agricoles et pourquoi pas religieuses, est de demeurer compétitive pour que 

l’activité ne soit pas transférée vers d’autres sites. 

Ceci dépend du service Recherche et Développement, de l’innovation, de la qualité, des coûts 

de production…  

Bien entendu, il faut que le personnel bénéficie de formations. Or, quel que soit le niveau de 

qualification, si la formation initiale compte, c’est avant tout au sein de l’entreprise que se 

transmettent les savoir-faire et les compétences ; une personne me disait : « 90% du métier, je 

l’ai appris ici ». 

 

Là comme ailleurs, j’ai entendu des propos soulignant que l’école prépare mal à la réalité du 

monde professionnel, aux relations, aux contraintes, dont celles des horaires, etc. Bien entendu, 

chaque situation est spécifique selon les personnes. 

Derrière ces remarques se pose la question de ce que l’on peut attendre de l’école. Certainement 

pas tout, or, c’est un peu la dérive à laquelle, me semble-t-il nous assistons. 

L’école ne devrait-elle pas avant tout former des « honnêtes hommes », dont l’esprit a été ouvert 

par les humanités et les savoirs fondamentaux. Lorsque les bases sont là… on peut ensuite 

édifier. Est-ce juste et réaliste de penser ainsi ? 

 

Je souligne également que dans un passé encore récent, l’entreprise a embauché des personnes 

qui avaient commencé dans de petits ateliers de mécanique présents dans les campagnes, et 

ceux-ci fermaient peu à peu. Ceci est sans doute symptomatique de disparition de ces petits 

emplois industriels qui existaient dans les territoires ruraux et qui ont disparu. 

 

- La précarité 

 

A côté d’une vie économique réellement dynamique, une autre réalité de Châtellerault est celle 

des précarités et des pauvretés.  

Les expressions en sont multiples : solitude et isolement, faible niveau culturel, familles 

monoparentales (pour ne pas dire : mères célibataires… on a rarement vu que le parent élevant 

seul un enfant soit un père !), chômage de longue durée pouvant toucher plusieurs générations. 

Toutes ces personnes ne sont pas uniquement des gens à aider, elles sont aussi acteurs de la vie 

locale et pour les croyants, acteurs de la vie de l’Eglise, dans les paroisses, les mouvements, 

d’autres organismes. 

 

Châtellerault a une tradition de lieux qui donnent place et parole aux pauvres ; la paroisse et les 

communautés locales doivent aussi être ces lieux-là, encourageant les temps de parole 

échangée, de temps donné tout simplement. 
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Parmi les réalités prises en compte à Châtellerault, il y a celle du vieillissement et du grand âge. 

L’hôpital, s’il conserve un plateau technique et un bloc opératoire se tourne de plus en plus vers 

la gériatrie. Cette évolution semble naturelle, même si certains s’interrogent à son propos : les 

séjours en hôpital pour une opération sont et seront de plus en plus brefs et la technicité des 

interventions de plus en plus pointue, tous les hôpitaux de proximité actuels ont-ils, auront-ils 

la capacité à répondre à cela ? 

 

A l’opposé la gériatrie se vit en plus grande proximité… quoique. Un grand EHPAD existe à 

Châtellerault : 305 lits, il se nomme « le village ». Comment ne pas être interrogatif ? 

Bien entendu, les compétences sont là, la qualité des soins et de l’accompagnement, y compris 

les services d’aumônerie, mais, de manière plus générale, qui peut désirer, non pas seulement 

« passer » dans ces institutions, mais y vivre réellement ? Nos sociétés, et je sais que l’Eglise 

catholique fait ces mêmes choix pour ses prêtres et ses consacrés, peuvent-elles s’estimer 

satisfaites de voir se généraliser ces manières de vivre les ultimes années de sa vie terrestre ? 

 

Les pays européens ont su développer toutes sortes d’aides pour les populations les plus 

fragiles, mais demeureront toujours des plus pauvres parmi les pauvres, des personnes 

bénéficiant moins des aides publiques ; aujourd’hui comme hier, des personnes, des 

associations, des croyants aussi s’engagent pour aider ceux qui restent en dehors des catégories 

les mieux prises en compte. 

Actuellement, ce sont les migrants et les étrangers qui sont le plus à la peine, on comprend dès 

lors que la Secours catholique, Emmaüs, ou à Châtellerault La ferme de l’espoir concentrent 

leurs forces et leurs moyens au bénéfice de ces personnes. 

C’est dès lors un débat fallacieux que d’opposer une catégorie de pauvres à une autre, les 

autochtones aux migrants par exemple. Mais, on cherchera toujours des boucs émissaires aux 

maux du temps, certains sont alors plus facilement désignés que d’autres. 

 

- L’école 

 

Même si les communes du Châtelleraudais disposent d’établissements scolaires, c’est la ville-

centre qui est la mieux dotée, en particulier pour le secondaire, que ce soit dans l’enseignement 

public ou dans l’enseignement catholique. Ce simple constat est aussi un appel, je le redis 

encore, à une collaboration des quatre paroisses pour la pastorale des jeunes. 

 

L’enseignement catholique accueille la population jeune de son secteur dans toute sa diversité ; 

j’ai noté cette remarque amusante : à Saint Gabriel, le public, tant des élèves que des familles, 

est caractérisé par le « foulard », depuis le « carré » (je n’en nomme par la marque), jusqu’au 

foulard musulman en passant par le boubou africain !  

L’école est de ce fait un lieu d’apprentissage de la vie sociale, un creuset qui apprend à chacun 

qu’il vit avec ceux et celles qui ne partagent pas toujours ce qui caractérise son propre milieu 

de naissance et de culture. 

 

L’attention  et la mission des responsables sont dès lors d’aider à rappeler que la règle collective 

n’est jamais l’addition, encore moins la juxtaposition d’attentes spécifiques. 

Dans l’école catholique, ceci doit être éclairé par le récit biblique qui n’isole pas Israël mais 

l’établit au milieu d’autres peuples, comme plus tard, et Jésus Christ et les premiers chrétiens 

rendront témoignage au Dieu créateur et Père de tous. 
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Lors de mes rencontres, j’ai retenu les propos d’une enseignante me faisant part des problèmes 

de concentration de maints élèves : la présence des écrans dans leur vie quotidienne, allant 

parfois jusqu’à une véritable addiction entraîne ces difficultés liées aussi au manque de 

sommeil. Pourtant… au-delà de ce constat, qui est aussi une déploration, reconnaissons qu’il 

en faut souvent si peu pour que l’énergie vitale apparaisse, pour qu’un combat à mener voie se 

dresser les jeunes. 

 

 En guise de conclusion 

 

A Châtellerault comme ailleurs dans le diocèse, le temps est venu de s’interroger sur le 

fonctionnement de nos communautés locales. 

Même si l’objectif n’était pas celui-ci, elles ont souvent été comprises et vécues, dans leur 

émergence et leur existence comme des « mini-paroisses », souvent centrées sur l’animation de 

l’église, ici entendue comme lieu de culte et parfois s’y limitant. 

 

Or si bien entendu les églises comptent, comme lieux d’activités diverses et comme lieux 

symboliques pour une ville et sa population, et à combien plus forte raison pour un village, elles 

ne peuvent tout résumer de la mission des chrétiens, ni des communautés locales et des équipes 

qui les animent. 

Je pose dès lors cette question : lorsqu’une église n’est plus un lieu de vie, la communauté locale 

disparaît-elle de ce fait ? 

Ma réponse est bien entendu négative, et elle conduit à appeler les communautés locales et à 

leur équipe d’animation à se donner d’autres modes d’expressions. J’en propose quelques-uns. 

 

Il s’agir de décliner de nouvelles manières les trois missions des communautés locales : 

Comment annoncer l’Evangile sans résumer cela à la catéchèse ? Je propose la réponse des 

moyens de communication, avec Tweeter et les réseaux sociaux.  

Comment célébrer, à côté des seules célébrations dominicales ? Elles peuvent sinon être un 

sommet qui s’identifie au tout. Je réponds qu’il faut travailler aux nouvelles attentes de 

méditation.  

Enfin, comment aimer sans limiter cela aux célébrations des obsèques, toutes importantes 

qu’elles soient ? Je réponds que les chrétiens sont appelés à rencontrer, à travailler à vaincre 

l’isolement de beaucoup. 

De telles réponses sont bien entendu générales, c’est la réflexion locale, en particulier celle du 

conseil pastoral paroissial qui doit être le lieu de l’écoute d’attentes et de besoins, et celui de la 

formulation de réponses et de propositions. 

 

En tout cela, au nom de l’Evangile, nous sommes appelés à agir avec le sens de la gratuité, sans 

toujours attendre des résultats et des fruits ; mais ceci contredit des pratiques de la vie 

professionnelle : on travaille par projet, objectif, évaluation, résultats. J’aime voir en cela la 

nature profonde de ce que sont les chrétiens : ils sont du monde sans en être, ils lui sont envoyés 

tout en se gardant d’épouser tous ses codes et toutes ses pratiques.  

La gratuité me semble être pour notre temps une des manières d’exprimer la différence 

chrétienne ; elle n’est pas un abandon mais la certitude que toute parole vraie, tout acte de 

charité, toute rencontre profonde, change quelque chose et quelqu’un. 

 

+ Pascal Wintzer 

Archevêque de Poitiers 

Le 29 juin 2017 

En la fête des apôtres Pierre et Paul 


