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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

 La « Gazette des deux rives « fait sa rentrée » dans un contexte bien particulier, certes… 

Où, pour les raisons que nous connaissons tous, l'inquiétude a gagné nos esprits et où même, parfois, le    

chômage, la maladie voire le deuil, ont chamboulé nos existences… 

Comment ne pas y songer en ce début d'automne… ?? 

Et pourtant, si peu qu'on s'en souvienne, chacune des éditions de la Gazette, en bientôt deux années, a été          

porteuse d'espérance… Tout simplement parce que chaque article publié témoigne de la vitalité de nos 

paroisses et de l'engagement fraternel des uns et des autres pour, autant que possible, faire connaître la 

Parole de Dieu, chanter sa louange, venir en aide aux plus démunis, soulager les peines et les misères et 

partager, en toute simplicité, des moments d'amitié, entre chrétiens de toutes origines… 

L’Église, c'est notre affaire… Chaque jour, en chaque circonstance, à la lumière de l'Esprit Saint. 

Et que Dieu nous protège et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit… 

 

 Témoignage de Marie-Pierre MAILLOU (05 53 23 36 48)  

 Blog : https://cri-d-ame-cri-d-amour.over-blog.com 

 Ce mouvement chrétien, dont j'ai été 12 ans la responsable diocésaine, accompagne les veufs et les 
 veuves. Sa mission est de les accueillir, pour les aider à se reconstruire au plan humain et spirituel. 
 Il fait partie de la Pastorale familiale. De nos jours, on entend rarement parler d’éducation à la 
 perte, de processus de deuil après la mort d'un être cher. Pour autant, la mort ne doit pas être taboue  
 pour un chrétien : en parler ne fait mourir personne et se savoir mortel permet aussi de rendre l’amour     
conjugal plus intense. 
 J’ai perdu mon époux en avril 2002, sa voiture ayant été percutée par un chauffard. Il avait 44 ans, moi 
 40. Je me suis retrouvée seule avec nos 4 filles de 18 ans, 15 ans, 11 ans et 1 an, un immense 
 chagrin et beaucoup de peurs. Mais sur ma route, des chrétiens veillaient… 
  

Maman, ma meilleure amie et 
Philippe, notre ami prêtre, m’ont alors 
parlé d’un grand rassemblement 
« Espérance et Vie » à Lourdes où, un 
mois plus tard, je me suis retrouvée, 
au milieu de2500 veufs et veuves. J'y 
ai trouvé de véritables amis. Et même 
si ces 3 jours ont été difficiles, je le 
referais aujourd’hui, car j’ai écouté et 
j’ai été écoutée. Avec infiniment 
d’amitié et d’humanité. J’ai retenu, 
entre autres, que l’on ne pouvait pas 
s’en sortir seul car " faire un chemin 
de deuil seul, c’est rajouter de la souffrance à la souffrance.  
 



 
Si la foi est un trésor inestimable, elle transfigure la souffrance mais ne la supprime pas… "Faire un chemin 
de deuil", c’est ne pas oublier et tenter d’accompagner sa souffrance, pour la rendre plus douce, plus 
"vivable". C’est accepter, afin de rebondir, de descendre au plus bas et de se révolter pour se vider de 
toutes ses questions. Pour ma part, je me suis sentie habitée, avec le sentiment que Dieu avait du chagrin, 
pour moi, pour nous. Et d'autres me comprenaient parce qu'ils partageaient la même épreuve avec le désir 
de revivre. C'est vraiment Espérance et Vie qui m'a accompagnée et soutenue très tôt.  
 

Depuis 1941, il accueille tous les veufs et veuves. Quels que soient leur âge, le climat affectif qui régnait 
entre eux, la foi dans leur couple, l'âge de leurs enfants. Enfin, c'est un lieu où l’on peut vivre un 
cheminement spirituel en toute liberté. Ses membres ne restent que le temps qui leur est nécessaire pour se 
reconstruire. On y vient à son rythme, en fonction de ses besoins, des thèmes proposés etc... 
 

En Dordogne, on se retrouve environ tous les mois ou tous les 2 mois sur Périgueux ou Château- 
L'Evêque On aborde les 
difficultés rencontrées au 
quotidien : la solitude, la 
culpabilité, le pardon, la 
Communion des Saints, la 
santé, le manque, les 
problèmes financiers, les 
nouvelles relations avec 
notre belle-famille, nos 
amis, la vie affective etc… 
Le mouvement demande 
une participation aux frais 
de fonctionnement et fait 
parfois appel à des 
intervenants : psychologue, 
prêtre, médecin etc ...Venir 
à une rencontre n'engage à 
rien !  
N'hésitez pas à proposer à une personne de votre entourage (c'est le premier pas qui coûte...) 
 
Renseignements : Marie-Thérèse Pellerin 05 46 48 45 56 / mthpellerin17@gmail.com 
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