
Un été à Bussac 

 

Mieux vaut tard que jamais !  

Je voulais depuis longtemps écrire ces quelques lignes 

afin de garder la mémoire des beaux évènements que 

nous avons vécus à Bussac au cours de la saison qui 

s’achève.  
Une soirée autour de l’église, d’abord. La paroisse a souhaité s’associer à cette initiative de 
l’Eglise de France qui consiste à mettre en valeur au cours d’une soirée de Juillet, tel ou tel 
élément de notre riche patrimoine chrétien. Nous avons cette année choisi d’organiser cette 
manifestation autour de l’église Notre-Dame de l’Assomption, église paroissiale de Bussac. 
Objectif final de cette soirée, le temps de prière est précédé par un temps de découverte ou de 

redécouverte des lieux. On ne peut séparer la vie chrétienne de ce qui fait le quotidien de nos 

existences.  

C’est pourquoi nous avons souhaité associer les habitants de Bussac à cette belle initiative. Je 

voudrais ici remercier la municipalité de l’accueil chaleureux qu’elle nous a réservé.  
Nous avons pu, sous la conduite éclairée de Monsieur Christian Barbier conservateur des 

Antiquités et objets d’art de la Charente-Maritime, descendre jusqu’au rivage de la Charente, 
au pied du château. Notre guide a évoqué pour nous un certain nombre d’anecdotes, réveillant 
au passage le souvenir de personnages et d’artistes importants venus autrefois en ces lieux tels 
que Victor Hugo ou encore Gustave Courbet qui a même laissé une trace de son passage avec 

ce beau tableau de la Charente à Port Berteau. Nous avons achevé notre soirée par un temps 

de prière mariale.  

Nous nous sommes souvenus aussi des anciens curés lors de notre visite au presbytère.  

Dans l’église nous avons eu la chance de profiter d’une petite exposition de tableaux réalisés 
par deux artistes locaux bien contemporains, Gabriel Boulestier et Angélique Delahay. Bussac 

inspire les artistes aujourd’hui encore ! Que tous soient remerciés de leur investissement. 

 

Un autre évènement nous a réunis au soir du 15 Août en la fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie. Nous nous sommes réunis dans l’après midi et avons chanté et prié la Vierge Marie en 

lui confiant toutes nos intentions à commencer par celles des habitants de cette paroisse qui 

ont la chance d’avoir ce lieu beau et bien entretenu à leur disposition. 
 

Je profite enfin de cet article pour remercier toutes les personnes rencontrées au cours de cette 

année. La charge curiale étant lourde, je ne pouvais tout assumer correctement, aussi un 

nouveau curé a-t-il été nommé à l’Abbaye aux Dames qui assurera aussi le service de Bussac. 
Il s’agit du père Alfred Ki que vous aurez l’occasion de rencontrer. Je ne doute pas que vous 

saurez lui faire un bon accueil. 

Enfin, si je ne suis plus curé en titre de cette paroisse de Bussac, cela ne m’empêche pas de 
vous redire tout mon attachement pour ce lieu que j’apprécie beaucoup, et d’assurer chacun de 

ma prière et de mon amitié fidèle qui elles ne manqueront pas. 

 

Abbé Bernard de Lisle 

 


