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de foi
question

Faut-il jouer avec ses enfants ?
Les parents doivent-ils nécessairement 

jouer avec leurs enfants alors même 

qu’ils n’ont pas de temps ou que cela 

les ennuie? La réponse de Marie-

Noëlle Florent, conseillère conjugale et 

familiale.

Jean-Luc Mouly, président du 

Secours catholique du Val-d’Oise
En recherche d’une activité liée

à l’Eglise, Jean-Luc Mouly accepte 

la présidence du Secours catholique 

du Val d’Oise. Un service d’Eglise qui 

coordonne les actions des associations 

en faveur des réfugiés dans

le département. 

« On a tout quitté

mais pas notre foi »
Menacé par des terroristes comme 

bien des chaldéens, Yalda a fui 

Mossoul avec sa famille en 2005, puis 

Karakoch et le Kurdistan pour atterrir 

à Sarcelles, dans une famille amie. Son 

crime ? Être chrétien. Dix ans d’exil 

n’ont pas entamé sa foi. 

P. 4 P. 5 P. 10
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avec…
rencontre

en questions
la famille 
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2 chez nous
ça se passe

Agenda
■ 5 et 6 décembre
Stands de produits locaux, 
livres, brocante, repas 
festif, activités pour les 
enfants, spectacle de 
magie : c’est le rendez-
vous annuel proposé par 
la paroisse d’Eaubonne. 
Rendez-vous dès le 
samedi midi pour deux 
journées de festivités
et de rencontres. 

■ 12 décembre
Concert de Noël à l’église 
Saint-Gilles de Saint-
Leu-la-Forêt à 18h, 
avec la participation du 
chœur lyrique La Forge, 
l’orchestre Les Muses 
s’Amusent, la chorale La 
Croche Cœur, direction 
Natalya Raykher et la 
pianiste Magnhild Broske. 
Entrée : 10 €, 5 € pour les 
moins de 18 ans.

■ Tous les jours (sauf le 
week-end) 
« Enquête de sens », de 
9 à 12 h sur Radio-Notre-
Dame (100, 7), animé par 
Léo Pottier, donne des clés 
pour la vie quotidienne. 
Consommation, politique, 
éducation... autour 
d’experts et acteurs 
concernés, en donnant la 
parole aux auditeurs. Vaut 
le détour…radiophonique !

Des produits des monastères
en gare d’Ermont 
Le pick-up store, fi liale du groupe 
La Poste, qui a ouvert ses portes 
l’an dernier, a eu la bonne idée de 
s’associer depuis quelques semaines 
avec le « Comptoir des Abbayes ». Vous 
sont proposés des produits issus d’un 
savoir-faire ancestral, fabriqués sous 
le contrôle du monastère ou conçus 
de A à Z dans les abbayes. Citons les 
compléments alimentaires de l’Abbaye 
de Sept-Fons (Yonne) à base de germe de 
blé, les préparations pour fl an maison de 
l’Abbaye de la Coudre (Mayenne), sans 
oublier l’Alexion, boisson non alcoolisée 
de l’abbaye d’Aiguebelle (Drôme) à base 
de 53 plantes ! En bref, des produits 
bio et originaux avec, derrière chacun, 
une histoire, un moine ou une moniale 
passionné(e). À encourager !  

G.L.

En panne de chefs !
Reconnu par le ministère de la Jeunesse 
et des Sports, le mouvement des Scouts 
et Guides de France d’Eaubonne compte 
plus de quatre-vingts jeunes âgés de 
6 à 20 ans. De confession catholique et 
ouvert à tous, le mouvement a vocation
à faire grandir l’enfant dans le respect de 
soi, des autres et de la nature.
Mais nous manquons de chef, cet 
éducateur que nous formons (BAFA, 
BAFD), encadré par une équipe d’aînés. 
Être chef, c’est donner de son temps 
mais c’est aussi apprendre à gérer 
des équipes, un budget, préparer des 
camps, communiquer et démarcher 
(particuliers, organismes, mairies…). 
Autant de savoir-faire utiles à de jeunes 
carrières. Alors, si dans votre entourage, 
vous connaissez des jeunes qui ont envie 
de vivre une grande aventure n’hésitez 
pas à leur conseiller de nous joindre !
Aude Macquet 06 82 23 40 64
Anne-Gael Chapuis 06 66 95 56 54

va

La photo du mois

Une centaine de réfugiés 
venant d’Irak et de Syrie
ont été accueillis
à Montmorency depuis
le début du mois
de septembre.
Le Secours catholique 
coordonne l’aide
sur l’ensemble
du département
à la demande du préfet. 
Des cours de français
et d’autres actions 
d’intégration sont mis
en place pour les 
accompagner.  V. R.©
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Ils s’appellent Kylian, Salma, Rosalie… Ils ont de 10 à 13 ans. Ils sont les élus juniors de 
la commune d’Ermont. Et depuis deux ans, ils contribuent à leur petite hauteur à favo-
riser le développement durable. Avec leur intervenante Vanessa, ils ont conçu un jeu sur 

l’écomobilité : « Parcourons la ville d’Ermont ». Destiné aux enfants à partir de 8 ans, ce 
jeu de plateau consiste à parcourir la commune pour y découvrir les activités proposées 
(sports, loisirs, culture…). Des cases bonus/malus/épreuves permettent aux enfants de 
s’interroger sur la sécurité routière et l’écomobilité. Par exemple, une mission consiste à 
aller à la mairie après s’être inscrit au lycée, en empruntant soit l’auto, le vélo soit en allant
à pied. Cerise sur le gâteau, le jeu a été primé par le Conseil départemental du Val-d’Oise. 
Grâce à diverses subventions, trente exemplaires ont été tirés et diffusés en octobre parmi 
les structures jeunesse d’Ermont. Quant aux jeunes, ils ont terminé leur mandat, mais leur 
œuvre est concrète et estimable. Bravo ! 

Michel Rocher

Ce que tu gardes est 
perdu à jamais,
et ce que tu donnes 
est à toi
pour toujours.

Patrick Chesnais, citant la 
phrase culte de son fi ls décédé

Ils ont dit…
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de chapeau
coup

Par le père Pamphile Djokpé, curé 
in solidum du groupement N.-D.

éditorial

D
es entrailles de notre terre, une voix 
s’élève, paisible mais déchirante, 
semblable à celle d’une mère au cœur blessé mais 
toujours ouvert et aimant. Un cri monte vers nous, 

« protecteurs de l’œuvre de Dieu » : cri de détresse car
notre terre est « dévastée et opprimée » ; cri d’espérance
car le sursaut humain est possible comme fruit d’une 
« conversion écologique ». Tant de bruit couvre une voix 
pourtant si forte mais le pape François vient nous aider
à mieux l’entendre. Loué sois-tu ! Telle est l’encyclique qu’il 
nous adresse et différents articles de ce numéro nous y 
introduisent. L’homme ne peut se servir de la Terre sans 
d’abord la servir, la ménager et l’aimer, et il ne peut ni ceci 
ni cela s’il est lui-même asservi par son propre agir. Le Christ, 
né homme, atteste qu’il aime notre Terre. Que la fête 
prochaine de Noël nous fasse grandir dans un tel amour ! 
Au cri de notre Terre, que réponde le cri de notre cœur en 
faveur d’une plus grande estime pour toutes les créatures ! ■

Au conseil municipal
des enfants et jeunes d’Ermont

val & clochersEn re
arrive dans nos boites aux lettres grâce à des distributeurs bénévoles de la paroisse : nous remercions chaleureusement chacun d’entre eux.
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en questions
la famille

Bien souvent, nous hési-
tons à emmener nos en-
fants au théâtre ou dans 
les salles de concerts de 
peur qu’ils « se tiennent 
mal » ou dérangent nos 
voisins. Devrions-nous, 
nous contenter du spectacle 
du petit bonhomme au cha-
peau qui tinte lorsqu’il dit 
oui ? Sans rien retirer à l’af-
fection que nous portons à 
ce personnage, on s’aper-
çoit que des petits théâtres, 

ou des salles plus presti-
gieuses, organisent des évé-
nements de qualité et à des 
prix tout à fait raisonnables 
(compter environ 10€ par 
adulte). Grâce à des formats 
adaptés et parfois accompa-
gnés d’explications, ces 
spectacles réussissent à 
captiver l’attention de tous 
et contribuent à nous faire 
découvrir  des chefs 
d’œuvre de manière plus 
ludique. Aux Bambinoux, 

nous avons retenu les 
concerts éveil de l’orchestre 
Colonne qui se tiennent no-
tamment à la Maison de la 
radio et à la Philharmonie 
de Paris. Et pour les ama-
teurs de théâtre, il existe des 
spectacles proposés au 
jeune public par le théâtre 
de la ville d’Ermont, avec 
lequel notre partenariat per-
met  de faire découvrir cet 
art à partir de 18 mois. 
Et quel bonheur de les voir 

se laisser prendre au jeu 
des émotions, car finale-
ment, il n’y a pas d’âge 
pour apprécier les belles 
choses. ■

Elisabetta Titry
www.lesbambinoux.org

Faut-il jouer avec ses enfants ?

Initier nos bambins à la magie des arts vivants 

Les parents doivent-ils nécessairement jouer avec leurs enfants alors même qu’ils n’ont pas de 
temps ou que cela les ennuie ?

«J
e me sens coupable de 
ne pas jouer assez sou-
vent avec mes enfants », 
se reproche  Charlotte. 

Et son mari de se demander si c’est 
vraiment nécessaire de passer du 
temps à des petits jeux qui, en fait, ne 
l’amusent pas vraiment. « Et puis, 
ajoute ce papa, les enfants ont leurs 
émissions télé qu’ils apprécient 
beaucoup. » 
Est-ce vraiment remplaçable ?
Par le jeu l’enfant, quel que soit son 
âge, va découvrir de nouvelles fa-
çons d’agir, va développer son inven-
tivité, son adresse, son ingéniosité, sa 
créativité. Par ce biais, il va égale-
ment développer sa capacité d’ex-
pression avec ses partenaires de jeu. 
Sans oublier la tendresse partagée et 
la joie de se montrer plus fort ou plus 
adroit que papa ou maman ! Ces jeux 
familiaux permettront aussi aux pa-
rents de s’ouvrir à l’univers de leur 
enfant, de l’observer et de mieux le 
connaître. Ces moments privilégiés 
augmenteront  le lien d’attachement 

si nécessaire au bon développement 
de l’enfant.
Peut-on dire alors que ces temps lu-
diques sont futiles voire inutiles ?
Mais alors Charlotte aurait-elle rai-
son de culpabiliser de son manque de 
présence aux jeux de ses enfants ? Il 
faut sans doute trouver la bonne me-
sure car un enfant peut être insatiable 
– voire tyrannique – quant à la pré-
sence de ses parents auprès de lui 
pour partager  ses jeux. Il sera néces-
saire que le petit comprenne que ses 
parents ont aussi leur vie d’adulte et 
qu’ils ne peuvent lui être disponibles 
à tout instant. Pour grandir, l’enfant  
a besoin aussi de ces petites frustra-
tions qui vont le tirer à trouver en lui-
même ou en d’autres enfants, frères 
et sœurs ou amis, le vis-à-vis qui lui 
apprendra à faire des compromis et à 
s’ouvrir à d’autres intérêts que les 
siens, en dehors de la présence di-
recte de ses parents. ■

Marie-Noël Florant
Conseillère conjugale et familiale

Cabinet Saint Paul à Paris
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Ces jeux familiaux 
permettront aux parents

de s’ouvrir à l’univers
de leur enfant, 
de l’observer

et de mieux le connaître.

bon plan bon plan bon planbon plan bon planbon plan
bon plan

http://www.ermont.fr/culturedu web
le plus
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5avec…
rencontre

L’écologie traîne deux boulets. En premier lieu, l’incohé-
rence. Est-ce cohérent de bannir les OGM de nos as-
siettes mais de fermer les yeux sur l’humain génétique-

ment modifi é, gavé de chimie ou réduit à l’état de cobaye ? 
Est-ce cohérent de défendre la biodiversité tout en tolérant 
qu’on puisse bientôt choisir ses enfants sur catalogue (sexe, 
couleurs des yeux, QI… comme c’est envisagé en Australie) 
? Est-ce cohérent de considérer que le salut de la planète 
passe par une réduction systématique de la natalité (celle 
des « pauvres » de préférence) aux effets désastreux (élimi-
nation massive des petites fi lles avant ou après la naissance 
en Inde ou en Chine et déséquilibres démographiques 
criants) ? Non, l’écologie ne peut s’arrêter aux frontières de 
l’homme. Par ailleurs, l’écologie pâtit du sectarisme de

certains « khmers verts ». Ras le bol des injonctions des 
starlettes peroxydées de PETA (les anti-fourrures) pour qui 
les mangeurs de viandes sont des serial-killers et le végéta-
risme l’alpha et l’oméga d’une humanité pourtant omni-
vore. Ras le bol de la bien-pensance bobo méprisant ceux 
qui ne pensent pas comme elle, telle cette ancienne ministre 
de l’environnement qualifi ant de « connards » [sic] les cli-
mato-sceptiques. Sans parler du navrant naufrage de l’éco-
logie politique dont le virage « pastèque » (vert à l’extérieur, 
rouge à l’intérieur) risque encore de desservir la noble cause 
qu’elle prétend défendre. L’écologie ne peut se faire contre 
l’homme mais avec lui, et cela ne passe pas par les ana-
thèmes, mais « par un chemin de dialogue qui demande
patience, ascèse et générosité » nous dit le pape François. ■

Jean-Luc Mouly, 
président du Secours catholique 
du Val-d’Oise

Quelle a été votre 
motivation pour 
prendre cette res-
ponsabilité au Se-
cours catholique ?
Quand j’ai pris ma 
retraite, je souhai-
tais exercer une ac-

tivité qui soit en lien avec ma foi, 
l’Évangile et la vie de l’Église. Il 
s’est trouvé qu’à ce moment-là le 
père Ducasse m’a proposé la prési-
dence du SC95.

Comment comprendre la mission 
du SC : est-ce une ONG ?
Le SC n’est pas une ONG, c’est un 
service d’Église, fondé en 1946, qui 
est comme le « bras armé » de la cha-
rité dans l’Église. Il a une activité 
proche de celle d’autres associations 
mais celle-ci est « colorée » par le 
message évangélique. Ce statut im-
plique que nous ayons un lien fort 
avec notre évêque et que chaque 

équipe locale soit en relation étroite 
avec la paroisse dans laquelle elle est 
implantée. Cet enracinement s’amé-
liore, notamment grâce à la création 
de nouvelles équipes dans les pa-
roisses qui en sont dépourvues, 
comme à Ermont-Eaubonne.

Le SC s’est mobilisé de façon 
particulière pour les réfugiés 
accueillis à Cergy et Montmorency. 
Quelle est la situation ?
Comme il le fait vis-à-vis de tous les 
réfugiés, le SC s’est beaucoup in-
vesti. Le préfet nous a confi é le soin 
de coordonner les actions des asso-
ciations sur les sites d’accueil. Le SC 
y assure une permanence et exerce 
un rôle d’accompagnement, notam-
ment pour l’alphabétisation, les acti-
vités d’animation pour les enfants, 
avec l’aide des scouts. Avec l’attribu-
tion de logements aux familles, nous 
allons entrer dans une nouvelle phase 
dans laquelle les paroisses, et donc 

chaque chrétien, auront une mission       
d’accompagnement.

Quels sont les objectifs du SC95 
pour 2016 ?
Le fi l rouge sera de faire participer les 
personnes accompagnées à la vie quo-
tidienne du SC à tous les niveaux de la 
délégation. L’objectif principal de 
l’année sera de fêter le 70e anniver-
saire du SC en organisant des marches 
qui seront des outils de la rencontre 
avec l’autre. Cela s’intégrera au Jubilé 
du diocèse. N’oublions pas également 
que ce sera l’Année de la Miséricorde 
qui nous rappellera qu’il nous in-
combe à tous de bâtir un monde juste 
et fraternel. ■

Propos recueillis
par Pierre Sinizergues

Dons au Secours catholique du Val d’Oise : 
http ://valdoise.secours-catholique.org

J.-L. Mouly, ancien rédacteur en chef d’Entre Val et clochers, actuellement président
du Secours catholique du Val-d’Oise (SC95), nous explique comment le SC contribue à bâtir
un monde plus juste et plus fraternel, notamment en coordonnant l’accueil aux réfugiés
dans notre département.

billet d’humeur Par Géry Lecerf

Sortons l’écologie de l’incohérence et du sectarisme
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6 de foi
question

E
xplosions, attentats terroristes puis enlèvement 
par des terroristes d’un cousin chrétien, dont la 
vie était suspendue au versement d’une rançon 
de 100 000 dollars, m’ont décidé, en 2005, à 

quitter en hâte avec ma famille, notre maison de Mos-
soul où nous vivions depuis 1961 ! Le prétexte avancé 
pour cette rançon était que les chrétiens, ne participant 
pas au djihad, devaient payer pour aider les terroristes à 
lutter contre les Américains.
Nous sommes donc partis à une trentaine de kilomètres 
de Mossoul, à Karakoch, ville, où la majorité des habi-
tants était chrétienne. Mais le 10 juin 2014, le contrôle 
de Mossoul par les djihadistes et leur assaut imminent 
sur Karakoch nous contraint à quitter précipitamment 
cette ville le 6 août 2014 pour le Kurdistan. À huit dans 
une voiture, avec des enfants ! Moments très diffi ciles à 
vivre. Nous abandonnons nos maisons de Mossoul et 
de Karakoch et avec elles nous quittons nos souvenirs, 
notre culture, notre civilisation, nos racines. Nous 
sommes déracinés, humiliés, torturés. Pourtant, nous 
n’avons rien fait, sauf que nous sommes chrétiens. 

Certains de nos amis enlevés par les terroristes ont été 
tués parce qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour 
payer leur rançon.
Diffi ciles les neuf heures passées sur la route au milieu 
d’une foule de gens de Mossoul et de Karakoch qui 
fuyait vers le Kurdistan. Il faisait chaud, les enfants 
pleuraient, il y avait aussi des vieux qui souffraient.
Au Kurdistan, ayant entendu que la France acceptait 
d’accueillir des chrétiens, nous avons envoyé un mail 
au Consulat de France à Erbil. La réponse positive arri-
vée et des amis chaldéens de Sarcelles étant prêts à 
nous accueillir, nous sommes arrivés à Paris le 21 août 
2014. Je suis un témoin oculaire de tout ce qui s’est 
passé à Mossoul et dans la plaine de Ninive. En outre, 
des amis chrétiens de Mossoul m’ont raconté que les 
terroristes leur avaient laissé le choix, soit de se conver-
tir à l’Islam, soit de payer une taxe, soit quitter la ville, 
soit mourir. Les chrétiens ont préféré tout laisser. 
D’Irak ou du Moyen-Orient, ils sont très attachés aux 
valeurs chrétiennes. Ils ne peuvent pas vivre loin de 
l’Église, loin de Jésus. Et pour cela, il faut garder tou-
jours l’espoir. C’était notre croix, il faut la porter avec 
joie. C’est diffi cile mais il faut toujours garder l’espoir. 
Pour nous le plus important c’est d’être chrétien, de ne 
pas nier Jésus. On a tout quitté mais pas notre foi. ■

Yalda Kako
Propos recueillis par Jacqueline Huber 
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« On a tout quitté 
mais pas notre foi »

Depuis dix ans, en exil avec sa famille, de Mossoul  
à Karakoch puis du Kurdistan à Sarcelles, et après 
avoir dû abandonner par deux fois une maison, 
Yalda Kako, Irakien chaldéen, garde au cœur une 
foi inébranlable. 
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question

Noël est la fête des enfants, des ren-
contres familiales et amicales. 
Peut-on trouver une autre réalité 
derrière ces décorations, ces 
échanges de cadeaux ?
C’est une chose formidable de vivre 
la fête de Noël dans cette proximité 
avec sa famille et ses amis. Certains, 
malheureusement ne le peuvent pas. 
Pour le chrétien s’y ajoute une autre 
dimension, celle de la venue de Dieu 
parmi nous : il vient à notre rencontre 
« chez nous », en se faisant homme. 

On parle d’« incarnation ».
N’est-il pas un peu diffi cile de com-
prendre l’approche chrétienne de 
Noël ?
Tout à fait, car dans les religions 
païennes, il existait un fossé entre la 
divinité et l’homme. Mais c’est toute 
la vie de Jésus qui nous questionne : 
son humble naissance (Noël), son en-
seignement surprenant, son accepta-
tion d’une mort infamante, sa résur-
rection (Pâques). On parle ici de « 
mystère » : ce n’est pas quelque 
chose d’incompréhensible, mais 

quelque chose qu’il faut creuser et 
approfondir en permanence.

Est-ce que la foi chrétienne nous 
dit quelque chose de nouveau sur 
Dieu ?
Oui, car Dieu n’est plus un être loin-
tain, que nous pourrions peut-être 
rejoindre après notre mort. Il est venu 
vivre avec l’homme en la personne 
de Jésus. L’Ancien Testament nous 
apprend déjà que Dieu est tout 
proche, qu’il se mêle à l’histoire 
d’Israël : « [Dieu] parlait à Moïse 
comme à un ami » (Ex 33). Jésus, en 
accomplissant les Ecritures, affine 
notre compréhension de Dieu : « ce-
lui qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14).

Qu’est-ce que cela change pour 
nous ?
S. Paul nous répond : « Quand est 
venu l’accomplissement du temps, 
Dieu a envoyé son Fils né d’une 
femme et assujetti à la loi, […] pour 
qu’il nous soit donné d’être fi ls adop-
tifs » (Ga 4). Ainsi le Fils de Dieu, en 
se faisant homme, nous fait fi ls de 

Dieu. Dès lors, c’est à nous d’inscrire 
l’incarnation de Dieu dans notre vie 
de tous les jours, en vivant d’une fa-
çon plus rayonnante et en étant por-
teur de paix et de fraternité.

Donc l’incarnation de Dieu n’est 
pas un évènement cantonné dans le 
passé ?
Non, car l’Esprit-Saint maintient la 
présence du Christ, particulièrement 
au sein de l’Eglise, corps du Christ, 
dans le monde entier et à toutes les 
époques. ■

Pierre Sinizergues

Épiphanie, c’est le jour où nous partageons la galette des Rois. Ce mot 
signifi e en fait « apparition » en grec. Il concerne les manifestations de 
Dieu dans l’histoire du monde. Lors de la fête de l’Epiphanie (6 jan-

vier), nous célébrons la marche des « Mages », savants venus d’Orient, vers 
le nouveau–né de la crèche. Ceux-ci s’informent auprès du roi Hérode du 
lieu de naissance du Messie et, l’ayant trouvé grâce à l’étoile, lui rendent 
hommage et lui offrent des présents. Par leur intermédiaire, Jésus est ainsi 
reconnu par le monde comme Messie. Notre propre cheminement dans notre 
vie est à l’image de celui des Mages. Dans la recherche de la lumière et de la 
vérité, nous disposons, comme le dit le Pape François, de deux grands « 
livres », le livre de la Création et la Bible : les créatures par leur perfection 
et leur beauté nous permettent d’avancer vers Dieu et les Ecritures nous in-
troduisent à la lumière défi nitive de Jésus. ■

les mots de la foi Par P. S.

Épiphanie
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L’incarnation, c’est aujourd’hui...
Noël est une fête familiale, un moment de partage
et d’amitié. À Noël, Dieu, en la personne de Jésus,
vient à notre rencontre. Vivons ce mystère de l’incarnation 
en étant porteurs de paix et de fraternité.
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Laudato Si’ : Voilà le pape François sur un thème où on ne l’attendait 
pas, l’écologie . Mais pour rappeler aux hommes, dans cette 
encyclique, leur place dans la « maison commune » Terre et leurs 
responsabilités face au bien-être de tous. Servira-t-elle de feuille de 
route aux responsables politiques réunis en ce moment à la Cop 21(1)? 
Ici, nous nous sommes attelés à sa lecture, gratitude à la clé.

(1) Conférence de Paris sur le climat

Bâtir un nouveau dialogue 
et une nouvelle solidarité 
universelle. »

Dossier réalisé par l’équipe de rédaction  

Écologie : l’appel du Pape
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À Saint-Leu, ils ont adopté une poule
Une trentaine de familles saintloupiennes s’est engagée 
cette année dans l’opération « Adopter une poule », orga-
nisée, pour la deuxième fois, par leur municipalité. Ainsi, 
depuis mars dernier – et pour la joie des enfants ou petits-
enfants – elles ont répondu positivement à l’offre qui leur 
était faite d’accueillir une, voire deux poules dans leur ter-
rain. Tout bénéfi ce, puisque moins de poubelle à vider, une 
poule absorbant jusqu’à 150 kg de déchets ménagers orga-
niques par an, et 200 œufs frais récoltés en moyenne par an 
pour toute la famille ! 
Renseignements : Béatrice Eulalie au 01 30 40 22 63

À Ermont, on répare ensemble
des appareils en panne 
« Votre ordinateur vous a lâché ? Votre vélo ne roule plus ? 
Ne les jetez plus, apprenez à les réparer. » Belle et riche 
idée que ce « Repair Café d’Ermont », atelier de répara-
tion, où des bénévoles compétents aident les Ermontois à 
donner une deuxième vie à leurs appareils en tout genre. 
Situé 254, rue Louis-Savoie, il a lieu le sa-
medi, de 9 h à 12 h, dans une ambiance très 
conviviale. Une trentaine de personnes pas-
sionnées, de tous âges et de tous horizons, a 
accepté de mettre bénévolement ses com-
pétences au service des habitants dans de 
nombreux domaines : équipements élec-
triques et électroniques, informatique et té-
lécom, couture, cycles et meubles… Une 
manière d’économiser mais aussi de créer du lien social. 
Renseignements : Céline Bouvet, adjointe au maire char-
gée du développement durable : 01 30 72 38 52

Des « familles à énergie positive »
à Val-et-Forêt.
Répondant à l’invitation de Val-et-Forêt, une cinquan-
taine de foyers de cette communauté d’agglomération 
s’est engagée dans le challenge « Familles à énergie posi-
tive », à réduire pendant six mois sa consommation 
d’énergies tous azimuts. Concours réalisé par équipe de 
huit familles, donc appelées à se rencontrer, à partager 

leurs astuces pour économiser eau, électricité… Lauréat : 
le groupe Ça Val’faire, arrivé en tête avec 12,5 % d’éco-
nomie sur sa consommation.

À Saint-Prix, des chevaux pour collecter
les déchets verts
Élue en 2010 « Capitale française de la biodiversité » 
dans la catégorie des villes de 2 000 à 10 000 habitants, 
Saint-Prix mérite largement cet honneur. À son actif, et à 
celui des Saints-Prissiens qui jouent le jeu, de nom-

breuses mesures environnementales : pou-
laillers mis à disposition de la population, 
recours aux moutons pour entretenir des 
espaces verts, installation d’une centrale 
photovoltaïque sur le toit du complexe 
sportif. Le spectaculaire étant la collecte 
des déchets verts à cheval. Pas besoin de 
klaxon pour se signaler, le claquement in-
solite de sabots sur le macadam suffi t à 

alerter le passant. Les déchets collectés seront valorisés 
sous forme de compost permettant de les rentabiliser et 
de contribuer au respect de l’environnement… Réinté-
grer l’animal en milieu urbain et le protéger est, de fait, 
au cœur des préoccupations de la ville qui ne lésine pas 
sur les initiatives à prendre pour y parvenir : ruches péda-
gogiques, nichoirs à insectes, protection des hérissons…
Qui osera prétendre maintenant que les Valdoisiens ne 
sont pas dans les clous ? ■

Jacqueline Huber

(1) « Palmarès écologique » 2015 de La Vie où le Val-d’Oise 
arrive 95e sur 96 départements.

Valdoisiens à l’heure écologique
Écolos, les Valdoisiens ? « Peuvent mieux faire », répond une enquête récente (1). Cependant 
certains n’ont pas attendu la COP 21 pour diminuer leur consommation énergétique, faire la 
chasse au gaspi et même se convertir à l’éco-citoyenneté, souvent à l’instigation de leur 
municipalité ! 

La poule absorbe 
jusqu’à 150 kg de 

déchets organiques 
et produit 200 œufs 

par an.
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S
aint Jean-Paul II nous a préparés à la conversion à 
une écologie humaine authentique alliant plein 
respect de la personne humaine et attention portée 
au monde naturel. Avant lui, saint François

d’Assise nous a appris à nous ouvrir à l’étonnement, à
la fraternité, à la beauté par la contemplation de la nature. 
Il considérait comme inséparables la préoccupation pour
la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour 
la société et la paix intérieure.
Le Pape lance un appel pour que toute la famille humaine 
s’unisse dans la recherche d’un développement durable et 
intégral. Il s’agit de bâtir un nouveau dialogue et une nou-
velle solidarité universelle : « Nous avons besoin d’une 
conversion qui nous unisse tous. » Pour les chrétiens, les 
devoirs à l’égard de la Création font partie intégrante de 
leur foi, car chaque créature a sa bonté et sa perfection 
propres, et refl ète quelque chose de Dieu. 
En effet, la Bible nous invite à « cultiver et à garder » notre 
jardin et exclut toute autorité despotique de l’homme sur la 
nature. Elle suggère que l’existence humaine repose sur 
trois relations fondamentales intimement liées : avec Dieu, 
avec le prochain et avec la terre. Ces relations sont dégra-
dées par le péché et doivent être restaurées. Le Pape nous 
rappelle le message de saint Paul : « La Création tout en-
tière gémit encore dans les douleurs de l’enfantement »,
« mais garde l’espérance » (Rm 8), et sera tout entière
réconciliée par le Christ (Col 1). ■

Pierre Sinizergues

Bâtir une nouvelle solidarité universelle
À la fois joyeuse et dramatique, la belle 
encyclique du pape François Laudato si’, 
adressée à tous les hommes, propose une 
« écologie humaine » authentique. Prolongeant 
l’enseignement social de l’Église, elle nous 
sensibilise « à la grandeur, l’urgence, la beauté 
du défi  qui se présente à nous ».

ISABELLE D.
Je suis une climato-scep-
tique. Pas du tout convain-
cue que l’activité humaine 
soit principale responsable 
du réchauffement du climat. 
Pas davantage persuadée que je puisse 
contribuer à limiter le réchauffement cli-
matique en réduisant consommation d’eau, 
d’électricité, en isolant thermiquement 
mon appart. ■

MATHIEU R
Je suis sensible à l’avenir 
de la planète et à notre har-
monie avec elle. Je tâche 
d’être économe dans la 
consommation de nourri-
ture, de carburant et d’énergie. Dans la 
mesure du possible, j’achète local par le 
biais de l’AMAP d’Eaubonne mais aussi 
au marché en privilégiant les producteurs 
du Val-d’Oise. ■

CLAIRE L.
Au quotidien, je pose des 
choix concrets. J’ai une 
poubelle pour le compost, 
c’est utile pour mon jardin ! 
Je privilégie la marche à 
pied, le vélo pour me rendre dans le centre 
d’Eaubonne, ou le train pour Paris. Nous 
sommes observés par nos enfants. C’est 
important pour moi de les sensibiliser à 
ces sujets de manière très concrète. ■
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« Il faut une 
préoccupation pour 

l’environnement unie 
à un amour sincère 

envers les êtres 
humains, et à un 

engagement constant 
pour les problèmes de 

la société. »
(Laudato Si’, n°91)
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L
e pape François dénonce le « paradigme techno-
cratique dominant » : l’homme n’utilise pas sa 
puissance avec mesure, il n’accompagne plus la 
nature mais l’exploite sans limite et fi nit par la 

nier. Au contraire, l’intervention légitime de l’homme sur 
la nature est celle qui l’aide à s’épanouir dans la ligne de 
la Création voulue par Dieu. Il serait paradoxal de cher-
cher des remèdes seulement techniques au technocra-
tisme. Nous avons besoin d’une « conversion écolo-
gique », à la fois éthique, culturelle et surtout spirituelle, 
que Benoît XVI a brillamment résumée : « Les déserts 
extérieurs se multiplient car nos déserts intérieurs sont 
grands. »
L’encyclique s’attarde également sur la tendance actuelle 
de l’humanité à vouloir s’extraire de la nature, soit pour 
être autonome et nier sa propre nature, soit pour la domi-
ner sans partage.
Face à ces deux erreurs, beaucoup adoptent l’attitude in-
verse consistant à une forme de « biocentrisme » où 
l’homme ne serait qu’une espèce parmi d’autres voire un 

gêneur. Au contraire, pour les chrétiens, l’homme est le 
gardien de la Création. Ce qui ne signifi e pas domination 
mais responsabilité. Si on ne reconnaît pas la valeur par-
ticulière de l’homme, sa capacité de 
connaissance, de volonté, de liberté, on ne 
peut alors lui demander d’avoir une res-
ponsabilité particulière.
En outre, c’est parce que l’homme sait ai-
mer qu’il est capable d’écologie. Si 
l’homme ne sait accepter sa propre nature, 
s’il ne sait pas aimer son prochain, de la 
conception à la fi n de la vie, il ne peut pas 
non plus être capable de dialoguer avec la 
nature.
Le pape François nous invite donc à une écologie à la fois 
humaine et intégrale : une écologie qui comprend la pro-
tection de tout l’environnement, dont l’homme est à la 
fois le couronnement et le serviteur. ■

Géry Lecerf

Une écologie humaine intégrale

re 
us 
est 

à 

MARC K.
L’écologie c’est bien, mais 
je ne suis pas du tout prêt à 
changer mes habitudes au 
quotidien. Concrètement, 
je trouve que je n’ai pas de 
temps pour me poser toutes ces questions. 
C’est souvent contraignant. Je ne suis pas 
prêt à ça. ■

La Terre, notre maison commune

U
n vrai plaidoyer pour la planète, la Création, 
l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Elle 
interpelle chaque homme en tant qu’habitant de 
la « maison commune » Terre. Elle le conduit à 

repenser sa place dans la Création, dans la société et à 
agir. Rien ne manque à cette encyclique qui devrait inté-
resser tout homme en tant « qu’administrateur respon-
sable » de l’univers : nécessité de préserver le travail, li-
mites des expérimentations sur les animaux, les 
végétaux (OGM), encouragement aux énergies renouve-
lables, invitation à freiner la boulimie de 

consommation etc., avec insistance sur l’éradication de la 
misère dans les pays pauvres. Non, les problèmes de la 
faim dans le monde ne seront pas solutionnés par la crois-
sance du marché ou la limitation des naissances. Seul le 
refus de l’anthropocentrisme moderne et démesuré peut y 
remédier et sauver la planète. Cela concerne chacun dans 
sa vie quotidienne mais surtout la politique internatio-
nale qui, seule, peut endiguer la spirale d’auto-destruc-
tion. À condition que, dans un consensus mondial, elle 
préconise une agriculture durable et diversifi ée, déve-
loppe des formes d’énergies renouvelables et peu pol-
luantes, promeuve une gestion plus adéquate des res-
sources forestières et marines et assure l’accès à l’eau 
potable pour tous. À condition encore que politique et 
économie entrent en dialogue, que des mécanismes adé-
quats de contrôle et de sanction soient établis. Ce qui 
suppose que certains pays renoncent à mettre leurs inté-
rêts nationaux au-dessus du bien commun général, que 
les pays développés du Nord soldent leur dette écolo-
gique envers les pays du Sud… Visées politiques, mais 
au sens noble du terme, qui tendent à protéger l’univers 
« langage de l’amour de Dieu, écrit le Pape, et de sa ten-
dresse démesurée envers nous ».  ■

Jacqueline Huber

« L’homme aussi 
possède une nature 
qu’il doit respecter

et qu’il ne peut 
manipuler à volonté »

(Laudato Si’, Art 1 
n°155) 
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1. Couper en deux une assiette en 
carton et y faire deux trous pour 
les yeux. 

Drôles de têtes !
Pour animer une petite fête, voici quelques 
masques rigolos et tout simple à réaliser.
Il faut: 
des assiettes en carton, 
de la peinture,
des ciseaux
des pinceaux
des pailles épaisses

2. Peindre le masque suivant le 
modèle choisi et ne pas oublier d’y 
ajouter quelques caractéristiques 
telles que les oreilles, le nez.. 

3. Fixer une paille sur un coté 
intérieur de l’assiette. 

Par Aude Macquet

étape 1

étape 2

étape 3

Vive la limite
Éd. du Cerf, 12 euros. 

Limite, nouvelle revue trimestrielle 
« d’écologie intégrale » dans la lignée de 
l’encyclique du pape sur l’écologie, vient de 
paraître. Au menu de son premier numéro de 
septembre, un dossier intitulé « Décroissez 
et multipliez-vous ». Ses bêtes noires : le toujours plus 
et l’individualisme à outrance. Le philosophe Fabrice 
Hadjadj y disserte sur la limite : « Avoir une limite, c’est 
avoir un contour (…).  Être illimité, c’est être fantomal, 
informe. » Pierre Jova, au sujet des migrants, rappelle 
que « le bon Samaritain n’a pas demandé ses papiers à 
l’homme ensanglanté au bord de la route ». Le ton est 
donné. 

G.L.

Noirs et Blancs, Matt Marvane
« La Terre entière chante, où que l’on aille ! 
Et l’homme est prédestiné à recevoir ça. » 
Matt Marvane, pasteur et chanteur, nous 
propose avec Noirs et Blancs un album 
plein de joie et d’humanité, aux sonorités 
inspirées des musiques soul et gospel. 
Lauréat du premier Angels Music Award du meilleur 
album de l’année, qui récompense la création musicale 
actuelle de culture chrétienne, cet artiste nous fait 
partager sa foi. 
Une musique qui fait du bien ! 

V.R.

Lucas et Léa, Le cours de la vie
Web série produite par les AFC (les 
Associations familiales catholiques), 
avec la participation d’éducateurs à la vie 
du CLER Amour et Famille disponible sur 
www.afc.fr
Avec délicatesse et humour, Lucas et Léa 
mettent toute leur énergie pour répondre 
aux questions de leurs jeunes enfants : 
comment fait-on des bébés ? Comment sait-on que l’on 
est amoureux ? Quelles sont les différences entre les 
fi lles et les garçons ? Véritable outil pour les parents, 
cette série diffusée sur internet leur permettra d’aborder 
ces sujets sans détour. 

V.R.

pour vous
vu & lu

enfant
brico

✁
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■ Baptême
Lyane de Azevedo ; 
Daryl Bauer ; Jules 
Desquiens ; Victoire 
Amandjules ; Jeanne 
Alphonsine ; Alyssa 
Mascheroni ; Rafaël 
Martins ; Léonie 
Camara

■ Mariages
Loïc Samson et 
Rosalie Nguyen ; 
Sylvain Carriero 
et Sophie Couly ; 
Benjamin Eyraud et 
Christelle Freitas
(à Ermont)

■ Obsèques
Paulette Pougnand 
(89 ans) ; Alain 
Gourguechon 
(67 ans) ; Serge 
Marceau (87 ans) ; 
Marcel Peru 
(95 ans) ; Odette 
Garcia (86 ans) ; 
Emile Pohen 
(77 ans) ; Geneviève 
Meste (92 ans) ; 
Antoine Imele 
(54 ans) ; Catherine 
Santelli (62 ans)

-  Périmètre : Le Plessis-Bouchard et les quartiers de Franconville entre chaussée 
Jules-César et voie ferrée

- Adresse : 4-8, rue René-Hantelle – 95130 – Le Plessis-Bouchard
- Tel/Fax : 01 34 15 36 81 - adresse mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
- site Internet : http://paroisse-plessis-bouchard.fr
- curé : Père Jean Pierre Mangès 

L
’idée d’un groupe de couples 
est venue suite à une discus-
sion avec notre curé, le père 
Jean-Pierre qui, par le biais de 

la préparation au mariage, rencontre 
des couples, avec ou sans enfant. Il 
avait constaté que bon nombre 
d’entre eux se questionnaient sur des 
sujets de vie et de foi, et qu’ils pou-
vaient parfois s’être éloignés de 
l’Église ou ne pas y trouver les ré-
ponses qu’ils attendaient.
Le père Jean-Pierre nous a proposé 
de créer et d’animer un groupe de 
partage et de rencontres, un lieu où 
l’on puisse échanger en profondeur, 
créer des liens et se soutenir égale-
ment dans cette mission pas évidente 
d’être à la fois parents et époux(se).
Les sujets abordés y sont divers et 
s’adressent à tous, qu’on soit prati-
quants ou pas. Nous nous sommes 
déjà interrogés sur :
- la place que prend le travail dans 
notre vie familiale ;
- la gestion du temps : trouver du 
temps à accorder à chacun au quoti-
dien (famille et amis…). Et Dieu 
dans tout ça ?
- notre histoire personnelle : a-t-elle 
un impact sur l’éducation donnée à 
nos enfants ? Comment devenir pa-
rents quand on a une histoire doulou-
reuse, ou sans véritable modèle 
parental ?
- la foi au quotidien : croire en Dieu 
nous aide-t-il dans notre quotidien ? 
Est-ce toujours simple ? Que veut-on 
transmettre à nos enfants ?
Le père Jean-Pierre est présent à 

chaque rencontre et nous accom-
pagne dans notre réflexion. Nous 
tentons de décider d’un sujet à 
l’avance et surtout nous n’oublions 
pas de proposer une baby-sitter sur 
place pour que les enfants puissent 
jouer tranquillement et ne pas être 
trop interrompus dans nos échanges.
Actuellement, nous sommes peu 
nombreux mais nous serions vrai-
ment ravis d’accueillir d’autres 
couples et de créer ainsi d’autres 
liens. Soyez les bienvenus. ■

François et Cécile Tievant

Un groupe pour se soutenir 
entre couples
Depuis fi n 2014, un petit groupe paroissial composé de trois couples 
avec des enfants en bas âge se réunit environ une fois par mois. 
François et Cécile, la trentaine et un enfant, témoignent de son 
animation. 

Joies et peines

Agenda
- 19 décembre : spectacle de 
Noël à la salle du Bon-Pasteur, 
à 20h30
- 24 décembre : veillée de Noël, 
à l’église Saint-François
- 25 décembre : messe de la 
Nativité à 10h30, à l’église 
Saint-François
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14 d’Eaubonne - Saint-Prix – Margency - Montlignon
groupement

L
es catholiques du Val-d’Oise 
ont une opportunité spécifi que 
de réjouissance. En oc-
tobre 2016, le diocèse de Pon-

toise va célébrer ses 50 ans. Dans une 
lettre épiscopale, en septembre, 
Mgr Lalanne, s’est adressé aux « ca-
tholiques et  aux 
hommes e t  aux 
femmes de bonne vo-
lonté », en les invitant 
à « vivre un temps de 
pause pour partager 
sur l’essentiel ».
Comme fi l conducteur 
de cette année, notre 
évêque a retenu l’évan-
gile selon saint Luc, dont un livret est 
distribué gratuitement dans les églises, 
car « il nous parle avec bonheur d’un 
Dieu qui vient en l’humanité pour 
prendre soin des plus fragiles ». Et 
surtout, l’invitation au partage 
s’adresse à tous, car « le Val-d’Oise, 
terre de migrations, est un lieu où le 
vivre ensemble a besoin de s’inventer 
dans un dialogue où aucune bonne 

volonté ne saurait être exclue ». C’est 
bien à tous que s’adressent les temps 
forts suivants :
- dimanche 13 décembre : ouverture 
des portes de l’Année de la miséri-
corde, à 11h20 à la cathédrale de Pon-
toise et à la basilique d’Argenteuil ;

- de février à avril : 
« Puits de la Parole » 
pour partager l’évan-
gile de saint Luc avec 
les personnes éloi-
gnées de l’Église (la 
« périphérie ») ;
- 4  e t  5  mars  : 
« 24 heures pour le 
Seigneur », journée du 

pardon dans les paroisses ;
- du 25 mars au 10 avril : ostension de 
la Sainte Tunique à Argenteuil
Les paroisses de la vallée de Montmo-
rency s’associent à ces temps forts et 
proposent des temps de partage, de ré-
conciliation et de réfl exion pour un 
Jubilé centré sur notre essentiel. ■

Michel Rocher

Jubilé diocésain: 
partageons notre essentiel

Comme fi l 
conducteur de cette 
année, notre évêque 
a retenu l’évangile 

selon saint Luc.

■ Baptêmes
Edith-Marie 
Mouillère ; Nolan 
Charbonnier-Florus ;
Barnabé Gazalet 
Duchâtel ; Maelle 
Cointre Lerosey ; 
Léana Barros Vale ;
Lucas Le Brigand ;
Renan Parmentier ;
Luka Galot Delfolie ;
Aloïs Chauveau-Reis 
Da Cruz ; Colline 
Baron Mouly ; 
Clément Auriel ; 
Capucine Aristide ; 
Basile Lecerf ; 
Madeleine Campion.

■ Mariages
Audrey Boucard et 
Aurélien Marchand ;
Laetitia Das Neves et 
Patrick Le ;
Marine Crosnier et 
Florian Montassier.

■ Obsèques
Jeanne Loncelle 
(91 ans) ; Jean-
Daniel Doré (72 ans) ;
Alain Chapey 
(68 ans) ; Sylvie 
Bardin (53 ans) ; 
Yvette Cateloy 
(90 ans) ; Mireille 
Henriot (98 ans) ; 
Lucette Roche 
(86 ans) ; Mario 
Cascarino (78 ans) ; 
Paulette Wildermuth 
(93 ans) ; Arlette 
Chauvron (93 ans) ; 
Reine Chauvel 
(89 ans) ; Renée Miel 
(86 ans).Geneviève 
Jacquelin (73 ans) ; 
Jeanne Gauthier 
(91 ans) ; Jacqueline 
Duret (87 ans) ; 
Léana Petroque 
Gonthier (née 
sans vie) ; Dorindo 
Do Rosario Claro 
(69 ans) ; Emilia 
Nicolas (75 ans) ; 
Paulette Halet 
(92 ans) ; Andrée 
Douillet (92 ans).

Joies et peines

C
O

R
IN

N
E

 M
E

R
C

IE
R

 /
 C

IR
IC

Agenda
■ Pendant l’Avent :

-  Messes de l’aurore à 7h à l’église du 
Sacré Coeur, tous les jeudis de l’avent, 
suivi d’un petit déjeuner convivial

-  Groupe de partage sur la Parole de 
saint Luc, les jeudis 3, 10, 17 décembre 
et 7 et 14 janvier de 20h30 à 22h,
à la Paroisse Notre Dame d’Eaubonne

-  Messes de Noël :
24 décembre 18h30 : Notre Dame 
d’Eaubonne (Veillée suivie de messe) 
18h30 : Montlignon (Veillée suivie
de messe) 19h : Notre Dame de la Vallée 
de Saint Prix (Veillée suivie de messe)
25 décembre 9h30: Sacré Coeur 
d’Eaubonne 11h : Notre Dame
de la Vallée de Saint Prix

Attention: cette année, sera certainement 
rajoutée une messe à 11h à Notre Dame 
d’Eaubonne le 25 décembre.
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L
e service « Vie spirituelle et 
prière » du diocèse de Pon-
toise propose une retraite ac-
cessible à celles et ceux pour 

lesquels il est diffi cile de marquer 
une pause de plusieurs jours.
Le participant s’engage à participer à 
six soirées organisées autour de 
temps de formation, de temps de 
prière et de temps de partage. Un ac-
compagnement spirituel individuel, 
en dehors de ces six rencontres, est 
proposé. Des pistes concrètes sont 
par ailleurs fournies au retraitant afi n 
de l’aider à mettre en place un temps 
de prière quotidien, adapté à son 
rythme.

Cette retraite sera proposée à la pa-
roisse Notre-Dame d’Eaubonne, à 
l’occasion du prochain Carême*. ■

Véronique Riquier

* 7, 14, 21, 29 mars, 4 et 11 avril 
2016, à la Paroisse Notre Dame 

d’Eaubonne, 3 avenue de Matlock à 
Eaubonne de 20h15 à 22h30.

Renseignement et inscription :
au 01 39 59 03 29

Retraite à la paroisse de 
Notre-Dame d’Eaubonne

« Le lien 
entre la prière
et la vie se fait 

naturellement. »

re
pè

re
s Notre-Dame d’Eaubonne :

-  Adresse : 3/5, avenue de Matlock – 
95600 Eaubonne

- Téléphone : 01 39 59 03 29
-  Courriel :

paroisse.eaubonne@laposte.net
-  Site :

http://groupementnotredame95.com
-  Curés : Père Dominique Pissot, 

Samuel Berry et Pamphile Djokpé
-  Accueil : ouvert de 10h à 12h et

de 15h à 17h du lundi au vendredi 
et de 10h à 12h le samedi

SAINT-PRIX

■ Baptêmes
Nelly Bauer ;
Mayla Oliveira-Surin ;
Hector Imber ;
Maxime Abel ;

■ Mariages
Caroline Montel et 
Jéeémie Laubreaux.

■ Obsèques
Ulysse Poidevin 
(94 ans) ; Jacques 
Nafziger (89 ans) ; 
Robert Assier 
(94 ans) ; Maurice 
Klein (89 ans) ; 
Yolanda Restino 
(88 ans) ; Georges 
Pilipowicz (83 ans).

MONTLIGNON

■ Baptêmes
Ethan Bourgeois

■ Obsèques
Louis-Emile 
Segalin (94 ans) ; 
Alexandre Chaine 
(86 ans) ; Christian 
Maxel (79 ans) ; 
Jean Lechevallier 
(77 ans) ; Jacques 
Martinache ; Etienne 
Gallois (90 ans) ; 
Josette Canepa 
(81 ans) ; Odette 
Mercier (91 ans).

MARGENCY

■ Baptêmes
Thomas Garcia ;
Alicia Liautaud

■ Mariages
Célia Poitevin et 
Pierre Bon.

■ Obsèques
Henri Sonsois 
(73 ans) ;Evena 
Charles (20 ans).

Joies et peines
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MERCI 
À TOUS NOS 

ANNONCEURS

Offrez-vous plus de visibilité
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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