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avec...
rencontre

en questions
la famille
Vive la tendresse !
Nous aurions, paraît-il, besoin

de plusieurs câlins par jours pour 

survivre, fonctionner et pour croître ! 

Mais regards, paroles, gestes tendres 

reçus et donnés peuvent exprimer

la tendresse, facteur de bien-être

Ophélie Boussard, 

engagée dans 

« l’interconvictionnel »
Faire dialoguer et agir 

ensemble des jeunes, de toutes 

confessions et philosophies confondues, 

dans des actions de solidarité, est le pari 

d’Ophélie. Tout comme son groupe 

Coexister, elle vaut le détour.

La miséricorde ou la caresse de Dieu
Miséricorde : le mot prend un coup 

de jeune, apporte une bouffée d’air 

frais avec le Pape François. « Dieu ne 
pardonne pas avec un décret, dit-il,
mais avec une caresse » et « l’Eglise 
n’est pas là pour condamner. »

P. 5P. 4
de foi

question P. 6

En re
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La photo du mois

Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique
du Christ en la basilique d’Argenteuil, du 25 mars
au 10 avril. « Tout le monde est invité à venir la voir, 
quelle que soit sa religion », dit Mgr Lalanne, évêque 
de Pontoise qui organise l’événement. Elle s’inscrit 
dans le cadre de l’Année de la miséricorde décrétée 
par le pape François. Invitation aux pèlerins « à se 
laisser toucher par le Dieu de miséricorde et à accueillir 
son pardon et son amour. » La relique sera visible 
tous les jours de 10h à 22h, sauf lors des offi ces 
religieux et sauf le 25 mars, jour de l’ouverture
de l’ostension. Chemin de croix, processions
aux fl ambeaux jalonneront la durée de l’événement. 
Renseignements au 01 39 61 25 70.
 J. H.

Agenda
■ Le pape François attend 
les jeunes adultes du 
monde entier à Cracovie 
entre le 18 juillet et le 
1er août 2016. Sur le 
thème de la Miséricorde, 
nous découvrirons Bielsko-
Biala, Prague, Auschwitz, 
Czestokowa... Inscrivez-
vous vite ! Informations et 
renseignements sur le site 
du diocèse :
www.catholique95.fr/jmj

■ Chaque matin à 8h31, 
en voiture ou à la maison, 
osez sur votre radio le 
100.7. Ici, pas de scoops 
va-t-en-guerre ni de 
lynchages médiatiques, 
Radio Notre-Dame 
relaie les infos de Radio 
Vatican. Et en quelques 
minutes, vous avez en bref 
l’essentiel des nouvelles 
du monde entier. 

■ Journée spirituelle pour 
les femmes proposée 
par la communauté de 
l’Emmanuel, en lien avec 
les paroisses : le dimanche 
22 mai 2016 à Hénonville 
de 9h à 18h avec 
l’intervention de Martine 
Catta co-fondatrice
de la communauté de
l’Emmanuel. Renseignements 
et inscriptions : 
06 81 46 68 60.

Le Tour de France 2016 passera 
par Montlignon, Eaubonne
et Ermont !
Douze ans après son dernier passage dans 
le Vexin, le Tour de France traversera le 
Val-d’Oise sur trente-trois kilomètres, le 
24 juillet 2016, lors de la dernière étape 
entre Chantilly et les Champs-Élysées. Les 
coureurs suivront la D 909, salueront le 
palais abbatial de Royaumont à Asnières-
sur-Oise, puis passeront par Viarmes, 
Domont, le château de la Chasse à 
Montlignon, Eaubonne, la gare d’Ermont-
Eaubonne, la côte de l’Ermitage à Sannois 
et Argenteuil. Souhaitons simplement 
que la chaussée de la rue du Général-
Leclerc à Eaubonne, malmenée par près 
de dix ans de travaux ininterrompus, aura 
enfi n été remise à neuf d’ici là... Dans le 
cas contraire, les pavés du Paris-Roubaix 
pourraient bien passer à côté pour une 
promenade de santé !

G. L.

Le Secours catholique vous invite
En réunissant 850 personnes de tous 
horizons à Jambville en 2015, le Secours 
catholique du Val-d’Oise a montré qu’il 
était possible de casser les découpages 
habituels entre donateurs, accueillis et 
bénévoles et de faire en sorte que chacun 
puisse se considérer comme acteur. Être 
acteur avec tous ceux que le Secours 
catholique accueille et accompagne 
implique qu’il nous faut changer notre 
regard et le regard de l’opinion publique 
sur ces personnes.
Ainsi pour le 70e anniversaire du Secours 
catholique en 2016, la délégation du Val-
d’Oise organise, du 23 au 27 mai, des 
marches (rien de trop sportif !) sur les 
routes de notre département, ponctuées 
d’évènements festifs. Nous sommes 
tous invités à rejoindre ces marches pour 
vivre ensemble des moments privilégiés 
de rencontre.

P. S.

va
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Né en Algérie, Jean Bensimon, très tôt sensible à la nature, raconte avoir vécu dans 
son enfance un instant magique. Au pied d’un platane, il écoute les coulis du vent 
circuler dans les branches, a l’impression qu’ils entrent en lui et se sent tout d’un 

coup faire partie de l’arbre. Poète en herbe, sa muse va l’accompagner tout au long de sa 
carrière de professeur de français dans le Val-d’Oise. À l’actif de ce Plessis-Buccardésien, 
huit recueils de poésie, dont deux primés, sept recueils de nouvelles et un roman. La nou-
velle est un genre pour lequel il a de l’estime, exigeant une écriture rapide et ne suppor-
tant pas la moindre faiblesse. Et dans ce domaine, Jean excelle. Témoin son dernier re-
cueil Nouvelles de l’effacement (éd. Ovadia). Où ceux qu’une situation sociale frappe 
d’effacement et qui n’existent plus dans le regard d’autrui, voire dans leur propre regard, 
peuvent se retrouver. Disciple de Maupassant, Jean est aussi un humaniste et un accroc à 
la philo. Avec son ami Jean-Claude Deguines, il coanime en toute complicité, chaque mois, 
à la médiathèque de Saint-Leu, un café-philo aux thèmes bien branchés sur l’actualité et 
la vie. Ce qui lui vaut un double coup de chapeau ! Jacqueline Huber

Ils ont dit…
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de chapeau
coup ... à Jean Bensimon

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

Je sais (…) que je 
risque de ne plus 
pouvoir chanter (…). 
Que ta volonté
soit faite Seigneur ! 

Michel Delplech (1946 – 2016)

Par le père Samuel Berry

éditorial

«S
i le Christ nous a libérés, c’est 
pour que nous soyons vraiment 
libres! » (Ga 5, 1) Ce cri de saint 
Paul résume pour lui l’extraordinaire 

évènement de Pâques: par sa mort et sa résurrection,
le Christ nous fait entrer dans une vie nouvelle, libérée
de l’esclavage de la peur, du péché et de tous ces liens
qui nous empêchent de vivre vraiment.
Cette liberté donnée, il faut pourtant la conquérir:
au prisonnier longtemps resté dans les fers, il faut du temps 
pour apprendre à se tenir debout quand il est libéré. 
Pourtant, quelles que soient les chutes, la chaîne a été 
brisée, un chemin est ouvert.
Tous, nous avons besoin de libération; nous faisons 
l’expérience de nos blocages, de notre péché et peut-être 
aussi de nos addictions, petites ou grandes… Diverses et 
complexes, ces addictions sont avant tout une épreuve.
Mais Dieu nous veut pleinement vivants et libres: plus forte 
que tous ces liens, la résurrection du Christ nous ouvre
un passage vers la « glorieuse liberté des enfants de Dieu » ! ■

E
V

E
C

Ne soyez 
pas timide,

communiquez 
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD
SERVICE
RÉGIE

01 74 31 74 10
bsr-idf@bayard-service.com
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en questions
la famille

Adieu frimas, bienvenue 
au printemps et au renou-
veau avec l’arrivée de nou-
veaux fruits et légumes 
colorés pour faire le plein 
de vitamines à la sortie de 
l’hiver. Et si on alliait plai-
sir des papilles et bonne 
balade dans la nature en 
cueillant nous-mêmes ces 
petits trésors ?
À une dizaine de kilomètres 
d’Eaubonne, la cueillette 
de la Croix verte propose 

aux particuliers de venir 
cueillir des fruits, des lé-
gumes et des fl eurs. Au to-
tal 40 espèces adaptées au 
climat de notre région sur 
des dizaines d’hectares. Et 
pour compléter notre pa-
nier, nous y trouverons 
également des produits fer-
miers tels que du miel, des 
fromages, de la charcuterie 
et autres jus de pommes 
faits maison. La Croix 
verte nous accueille de 

mi-mai à mi-novembre, 
sept jours sur sept de 9h00 
à 19h30 et les lundis de 
14h00 à 19h30. Les prix 
varient en fonction des 
quantités cueillies. La 
cueillette ouvre aussi ses 
portes aux écoliers de ma-
ternelle et de CP. Mais si 
l’on connaît déjà la Croix 
verte, on peut aussi se 
rendre à la cueillette de 
Cergy et d’Aincourt. Alors 
sautez dans vos bottes, 

attrapez les fourches, en 
avant les brouettes et vive 
la cueillette ! ■

Elizabetha Titry
www.lesbambinoux.org

Vive la tendresse !

Cueillette en famille à la Croix verte

La tendresse n’est pas accessoire mais essentielle.

«O
n peut vivre sans ri-
chesse (…). On peut 
vivre sans la gloire 
(…). Mais vivre sans 

tendresse/ On ne le pourrait pas / 
Non, non, non, non / On ne le pour-
rait pas », chantait Bourvil en son 
temps. Mais il semblerait qu’au-
jourd’hui soit aussi le temps de la 
tendresse. Celle-ci a longtemps été 
dans l’imaginaire collectif l’apanage 
de la relation de la maman et de ses 
enfants. De ce fait, certains hommes, 
et particulièrement des pères, ont 

longtemps esti-
mé que « ce 
sentiment » ne 
les concernait 
pas car dénotant 
à leurs yeux une 
attitude de fai-
blesse, voire de 
n o n - v i r i l i t é . 
Autre temps 
autres mœurs, 

aujourd’hui, comme vous l’avez sans 
doute constaté, beaucoup d’hommes 
et de nombreux pères osent la ten-
dresse. Avec leurs enfants mais aussi 

avec leurs épouses et 
même aussi avec leurs 
amis. Pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Nous voyons même ap-
paraitre une journée in-
ternationale des câlins, 
l e  h u g d a y  d e s 
Américains.
Et c’est une bonne 
chose car vivre des
situations où la ten-
dresse peut s’exprimer est facteur de 
bien-être. Elle peut s’exprimer de dif-
férentes façons : attitudes bien-
veillantes, regards, paroles, gestes 
tendres reçus et donnés… Ces com-
portements de type « câlin » stimulent 
un neurotransmetteur1, l’ocytocine, 
qui va augmenter le sentiment de sa-
tisfaction, baisser l’anxiété ou le stress 
si vous éprouvez de la bienveillance 
envers la personne que vous câlinez. 
Et ce n’est pas tout ! Ce neurotrans-
metteur peut détendre les muscles et 
agir sur la douleur ainsi que sur le sys-
tème immunitaire comme tendent à le 
prouver différentes études scien-
tifiques2. La psychothérapeute 

américaine Virginia Satir affirme : 
« Nous avons besoin de quatre câlins 
par jour pour survivre. Nous en avons 
besoin de huit pour fonctionner. Et de 
douze pour croître. » Ne nous en pri-
vons pas ! N’en privons pas notre 
conjoint, nos enfants, nos amis ! ■

Marie-Noël Florant,
conseillère conjugale et familiale, 

cabinet Saint-Paul à Paris

1 Les neurotransmetteurs
sont des composés chimiques libérés

par les neurones 
2 Etudes réalisées par les universités

de Chapel Hill et de Berkeley
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« La tendresse peut 
s’exprimer de 

différentes façons : 
attitudes 

bienveillantes, 
regards, paroles, 

gestes tendres 
reçus et donnés. 
Elle est facteur
de bien-être. » 

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

www.cueillette-de-la-coix-verte.comdu web
le plus
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«Islamisme », « radicalisme », « djihadisme », « sala-
fi sme » : ces mots, utilisés dans la plus grande confu-
sion, s’entrechoquent sur les radios et les chaînes 

d’information en continu en un magma incompréhensible. 
Le fi n du fi n est le mot « terrorisme » particulièrement prisé 
car il ne veut rien dire puisqu’il décrit les moyens utilisés et 
non les objectifs poursuivis. Les expressions jetées en pâture 
pour décrire l’islam sont tout aussi diverses : elles vont de : 
« L’islam est une religion d’amour, de tolérance et de paix », 
à : « L’islamisme, vrai visage de l’islam »1.
Cette confusion est d’autant plus paradoxale que la 
France, sans même remonter à l’alliance de François 1er et 
de Soliman, s’est longtemps impliquée dans la vie poli-
tique d’une grande partie du monde musulman
(en Afrique du Nord, au Sahel, au Levant). Toute cette 

familiarité avec la culture musulmane s’est évaporée en 
un petit nombre de décennies. Voilà un patrimoine cultu-
rel qu’il nous faut rebâtir, opération pour laquelle nous ne 
pouvons guère compter sur les journalistes prompts à oc-
culter des pans entiers de l’information quand ils ne sa-
vent comment la traiter, les politiques obnubilés par les 
moyens d’assurer leur réélection, les « experts » tiraillés 
entre réalité et idéologie, mais toujours péremptoires. 
C’est donc à chacun d’entre nous d’affronter ce défi  de la 
compréhension de l’islam, avec nos pauvres moyens mais 
avec intelligence, discernement et détermination. L’enjeu 
n’est pas mince : derrière la religion et la politique, c’est 
l’homme que nous devons rencontrer dans une relation 
fraternelle. ■

 Titre d’un livre de Hamid Zanaz, Les Editions de Paris, 2012

Ophélie, du dialogue au faire ensemble

R
ieuse, chaleureuse, dyna-
mique et dotée d’un joli 
timbre de voix, Ophélie 
Boussard, est une ancienne 

élève de la Maîtrise de Radio-France. 
Elle a même, il y a deux ans, soulevé 
l’enthousiasme de nombreux jeunes 
venus écouter le concert de son trio, 
Libre voix, à Argenteuil. C’est aussi 
une jeune fi lle très généreuse et ou-
verte sur le monde, comme ses pa-
rents. « Toute petite, dit-elle, j’ai tou-
jours été à la recherche de la relation 
à l’autre. Je me suis rendu compte 
qu’en donnant, je recevais beau-
coup. » Et de fait, très tôt, elle s’en-
gage dans une association aidant des 
villageois au Niger, parraine un en-
fant éthiopien, fait un stage au Se-
cours populaire, devient bénévole 
aux Restaurants du cœur. Un voyage 
humanitaire dans le cadre du scou-
tisme lui donne, par la suite, l’idée de 
tenter avec une amie une aventure de 
même nature, au Burkina. Titillée en 
même temps par la question du sens, 
l’existence de Dieu, Ophélie, qui vit 
dans un milieu populaire et 

cosmopolite, s’intéresse à toutes les 
croyances qu’elle est amenée à cô-
toyer. Sa découverte, à 18 ans, du 
tout jeune mouvement Coexister, 
pour les 15-35 ans, répond à ses at-
tentes. Séduite par ce mouvement 
laïc, « interconvictionnel », qui pro-
meut le vivre ensemble par le biais 
du dialogue, elle décide, quelques 
années après, avec une autre jeune, 
de l’implanter dans leur quartier 
d’Argenteuil. Depuis, un petit groupe 
de catholiques, musulmans, athées, 
agnostiques – et bientôt de jeunes 
juifs –, dont elle est plus ou moins le 
leader, se réunit régulièrement. En-
semble, les jeunes décident d’actions 
ou d’événements à organiser, comme 
une réunion publique au lendemain 
de l’attentat du 13 novembre, ou de 
visites de lieux de culte – église, 
mosquée, synagogue – avec ren-
contre de leur représentant religieux. 
Mais le groupe tient surtout à mener 
ensemble des actions de solidarité : 
maraudes, le soir, participation à la 
Dictée des cités organisée à Argen-
t e u i l  «  p o u r  a m e n e r  l a 

culture partout », dit Ophélie, etc. 
Bac littéraire en poche, elle – qui 
garde toujours le chant et la musique 
au coeur – prépare pour mai prochain 
un diplôme d’éducatrice spécialisée, 
« métier qui me correspond vraiment 
parce qu’on accompagne les per-
sonnes en diffi culté, on les aide à se 
réinsérer ». Et de se réjouir de ce que 
son expérience de « vivre avec l’autre 
et sa différence », l’a amenée à ap-
profondir sa propre foi catholique, 
dans laquelle elle a demandé à être 
confi rmée en février dernier. ■

Jacqueline Huber

www.coexister.fr 
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22 ans et déjà un beau parcours de jeune engagée tous azimuts pour Ophélie Boussard. 
Dernière initiative en date, la création, à Argenteuil, d’un groupe Coexister, où des jeunes, 
toutes confessions ou philosophies confondues, dialoguent et agissent ensemble. 

billet d’humeur Par Pierre Sinizergues,

Le choc des mots
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6 de foi
question

J
eune couple et pétillants trentenaires eau-
bonnais, Laure et Julien se sont rencontrés 
dans le cadre du Frat. C’est surtout grâce aux 
« sweats » qu’ils se sont découverts. Sweats ? 

Le nom de code des 250 jeunes engagés dans l’or-
ganisation de ce grand rassemblement qui a lieu 
alternativement à Jambville et à Lourdes. Laure est 
tombée dedans dans le cadre de son parcours d’au-
mônerie au lycée Notre-Dame de Bury. Sweats 

blancs pour la logistique, bleus 
pour l’organisation et animation li-
turgique, rouges pour la com’, etc. 
Cet engagement, Laure et Julien le 
vivent d’abord comme un service, 
« la foi vient derrière ». « Emo-
tionnellement c’est très fort. Avec 
la fatigue, on n’est plus vraiment 
soi-même. Mais à travers ce ser-
vice, on vit mieux notre foi car on 
est attentif aux petits moments de 
bonheur. » Lors de ces journées, 
les temps de réconciliation (confes-
sion) sont les plus marquants. 
« C’est toujours étonnant de voir 
ces jeunes qui convergent tous vers 
cette démarche du pardon, alors 
que bon nombre viennent en trai-
nant des pieds ou suivent simple-
ment un groupe d’amis. Certains se 
décident en dernière minute, 
d’autres se confessent à leur façon 
dans la prière. » Les témoignages 
de jeunes lors des célébrations au-
tour du sacrement des malades sont 
aussi une expérience poignante : 
« La force de leur foi et leur joie de 
vivre malgré la maladie, ça te re-
cadre. » Sans parler de la célébra-
tion au cours de laquelle 5 000 
jeunes se font laver les pieds, dans 
un silence incroyable, témoignant 
ainsi d’une grande humilité. Cette 
année, Laure et Julien ont préparé 

la logistique et l’hébergement du Frat 2016 à 
Lourdes (24 au 29 avril). « Beaucoup d’hôtels ont 
dû fermer avec la conjoncture. Et la SNCF ne nous 
aide pas vraiment en supprimant les trains de pèle-
rinages », soulignent-ils.
S’ils se disent « pas très pratiquants », Laure et Ju-
lien affectionnent toutefois les messes de jeunes 
conjuguant chants « pêchus » et convivialité. Et 
Laure de confier qu’après avoir exposé dans la 
prière à Marie son désir d’être mère, huit jours 
après elle était enceinte. Coïncidence ? Non, mais 
une « attention aux clins d’œil de Dieu dans notre 
vie ». Le couple vient de faire baptiser leur fi lle Lu-
cie à l’église de Montlignon avec un prêtre accom-
pagnateur du Frat. « On avait rencontré le père 
Yves-Arnaud Kirchkkof à Lourdes. Il a béni Lucie, 
alors encore dans mon ventre, avec une spontanéité 
qui nous a beaucoup touchés et nous sommes restés 
proches. » Le Frat et les rencontres, voilà le fi l 
d’Ariane de leur vie de foi.■

Géry Lecerf

E
V

E
C

Le Frat,
incubateur de foi
Chaque année, le Fraternel (ou Frat) rassemble 
des milliers de jeunes chrétiens d’Ile-de-France. 
Occasion pour certains de se ressourcer
dans la foi, comme en témoignent Laure
et Julien Trémillon.

Laure et
Julien Trémillon 
engagés au Frat.
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question

Q
ue signifie le mot miséri-
corde et qu’apporte-t-il à la 
compréhension du message 
évangélique. Quand la 

Bible dit que Dieu est miséricor-
dieux, cela signifi e que Dieu est pris 
de pitié, de tendresse : il est « pris 
aux entrailles ». Selon saint Thomas 
d’Aquin, « la miséricorde est le 
propre de Dieu dont la toute-puis-
sance consiste justement à faire 
miséricorde ».
Dans son livre-entretien1 avec le 
journaliste Andrea Tornielli, le Pape 
rappelle la façon dont Jésus s’adresse 
à la femme adultère (Jn, 8, 11), que 
l’on s’apprêtait à lapider : « Moi non 
plus je ne te condamne pas ; va, et 
dorénavant, ne pèche plus. » Le Pape 
précise : « Pour “faire miséricorde”, 
Jésus outrepasse la loi qui ordonnait 
la lapidation. Le pardon de Dieu ef-
face le péché mais la miséricorde va 
plus loin. » Il ajoute : « Dieu ne par-
donne pas avec un décret mais avec 
une caresse. »
Il précise ce qu’est la miséricorde : 
« Elle est le nom de Dieu […]. Jésus 
est là, la main tendue, prêt à nous 

saisir et à nous tirer de la boue, du 
péché […]. Le Dieu fait homme se 
laisse émouvoir par la misère hu-
maine, par nos manques, par notre 
souffrance. » Le Pape souligne dans 
cet entretien l’importance du sacre-
ment de réconciliation (confession) 
par rapport à une simple volonté de 
repentir : « Se confesser est une façon 
d’être concret et authentique : se 
mettre face à la réalité en regardant 
une autre personne, et non soi-même 
reflété dans un miroir […]. Les 
prêtres deviennent des instruments 
de la miséricorde divine ».
Ainsi le rôle de l’Église apparaît 
clairement : « l’Église est appelée à 
répandre sa miséricorde sur tous 
ceux qui se reconnaissent pécheurs, 
responsables du mal qu’ils ont ac-
compli, qui sont demandeurs de 
pardon. L’Église n’est pas là pour 
condamner, mais pour permettre la 
rencontre avec cet amour viscéral 
qui est la miséricorde de Dieu […]. 
Le péché est bien plus qu’une 
tache. Le péché est une blessure qui 
doit être soignée, pansée […]. 
L’Église condamne le péché parce 

qu’elle doit dire la vérité : ceci est 
un péché. Mais en même temps elle 
embrasse le pécheur qui se recon-
naît tel. »
Le Pape de suggérer ce qu’un croyant 
devrait vivre pendant l’Année sainte : 
« S’ouvrir à la miséricorde de Dieu, 
ouvrir soi-même et son propre cœur, 
permettre à Jésus de venir à sa ren-
contre. Et essayer d’être miséricor-
dieux avec les autres. » ■

Pierre Sinizergues

1 « Le nom de Dieu est Miséricorde », 
éd. Robert Lafont

Aujourd’hui prisé pour désigner la célébration en l’honneur de la longue 
carrière d’un joueur de foot ou autre star, le mot jubilé a un fondement 
religieux. Ainsi, dans l’Ancien Testament, le jubilé est une année parti-

culière, revenant tous les 50 ans, au cours de laquelle étaient libérés les es-
claves juifs et où les propriétés qui avaient été vendues devaient retourner à 
leurs propriétaires d’origine. Le but de cette règle était de permettre à chaque 
juif éprouvé par les diffi cultés de recommencer une nouvelle vie sur des bases 
égalitaires. La pauvreté et l’esclavage ne pouvaient être perpétuels.
Le principe d’une année exceptionnelle, Jubilé ou Année sainte, est repris par 
l’Église catholique pour désigner une période de pardon, de conversion et d’ef-
forts spirituels. C’est donc aussi une année de liesse et d’action de grâce. À cette 
occasion est ouverte solennellement dans les cathédrales la « Porte sainte ». 
Nous sommes entrés dans l’Année de la miséricorde, une année pour faire
l’expérience du pardon de Dieu et apprendre à se réconcilier avec ses frères. ■

les mots de la foi Par P. S.

Jubilé
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La miséricorde ou la caresse de Dieu
Les catholiques sont entrés dans une Année sainte extraordinaire 
placée sous le signe de la miséricorde et qui coïncide avec
le 50e anniversaire de la conclusion du concile Vatican II.
En ouvrant la porte sainte, porte de la miséricorde, le pape 
François déclara que « quiconque entrera pourra faire l’expérience 
de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance ».
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Elles sont multiples. Elles menacent chacun, surtout les jeunes. Les chiffres 
font sensation : un adulte sur 5 est alcoolique, un français sur trois fume 
quotidiennement, 4 % des 18-25 ans fument quotidiennement du cannabis, 
un décès sur six est dû aux substances psycho-actives... Comment faire face ? 
Surtout, jamais seul. Notre dossier donne la parole à la médecine, mais aussi 
à une association qui veut libérer les malades de leur esclavage. Ni déni,
ni condamnation, le salut est dans la patience, le dialogue et l’empathie.

Un adulte sur cinq
est alcoolique. »

Dossier réalisé par l’équipe de rédaction  

Faire face aux addictions
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P
our l’association Vie Libre, le buveur n’est pas 
responsable de son mal et il mérite le plus grand 
respect. Il peut rejoindre, s’il le souhaite, un 
groupe de parole, par exemple celui du jeudi à 

Eaubonne, où il choisit de s’exprimer ou de rester silen-
cieux. Libre à lui de revenir ou pas mais, sur le chemin 
de l’abstinence, il est bien entouré. Les bénévoles ani-
mateurs de l’association sont des ex-buveurs guéris, des 
abstinents volontaires qui s’engagent aussi à l’absti-
nence en soutien à leurs proches, et des sympathisants 
comme une intervenante sophrologue. Tous sont là pour 
écouter et donner des signes d’amitié et d’encourage-
ment. Si le malade revient au groupe, il est sur la bonne 
voie. S’il rechute, il n’en est pas exclu et la confi ance en 
lui demeure, même après un sevrage manqué. S’il ré-
siste à l’alcool six mois de suite, il est sauvé.
L’objectif de Vie Libre, née en 1953 de la volonté d’un 
prêtre, le père Talvas, et d’une ex-malade alcoolique, est 
de mettre fi n à l’esclavage de l’alcoo-
lisme. Sa charte est sans nuance : « Vie 
Libre n’existe que pour respecter et ai-
mer les malades alcooliques, leur porter 
secours, en refaire des hommes libres et 
les défendre contre tous ceux qui les ex-
ploitent, les abandonnent ou les tournent 
en dérision. » Comme le dit Patrick Le-
roux, « guérir, c’est retrouver la liberté de 
s’abstenir ».

Des ex-buveurs engagés
Beaucoup d’ex-buveurs deviennent ensuite adhérents 
de l’association. « On vient pour soi et on revient pour 
les autres », résume Patrick. Les parents et conjoints 
sont les bienvenus, car il n’est pas question de séparer 
les malades de leurs proches. Les jeunes sont peu nom-
breux dans les groupes de parole, mais Vie Libre 
s’adapte à l’accueil des victimes de poly-addictions

(alcool et drogue). Patrick et ses compagnons intervien-
nent dans les écoles pour partager expériences et 

conseils de prévention.
Grâce aux communes, aux cotisations 
facultatives, l’association poursuit son 
combat en 2016. Et pour la section de la 
vallée de Montmorency, Patrick Le-
roux, abstinent depuis deux ans, pro-
nonce un vœu : mieux accueillir les 
jeunes victimes du « binge drinking ». 
Ce ne sont pas des alcoolo dépendants, 
juste des ados qui se réunissent de temps 

à autre pour connaître l’ivresse, mais ils peuvent glis-
ser vers l’overdose comateuse. Esclaves d’un soir, es-
claves pour toujours ! Pour eux aussi, Vie Libre porte 
bien son nom. ■

Michel Rocher

Vie Libre à Eaubonne : groupe de parole le 1er et 3e jeudi
du mois ; Maison des associations : 3, rue Saint-Lambert 

(contact : 06 74 29 67 35)

Vie libre ou la liberté
pour les buveurs
Connaissez-vous les néphalites ? Ce sont des ex-alcooliques partisans d’une abstinence 
absolue de tout alcool et de toute nourriture contenant de l’alcool. Et grâce à l’association
Vie Libre, des malades guérissent aussi dans la région d’Eaubonne. Le responsable
de la section locale, Patrick Leroux, nous en dit plus.

« Vie Libre n’existe 
que pour respecter 

et aimer les malades 
alcooliques. »
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Que faut-il entendre par addiction ?

Il s’agit d’un comportement répétitif qu’une personne 
n’est pas capable d’interrompre alors qu’elle sait qu’il 
lui est nocif. Avec certaines substances (alcool, tabac, 
cannabis, cocaïne), on peut se voiler la face longtemps. 
Mais la prise de conscience fi nit toujours 
par arriver. D’où le rôle des proches et 
des praticiens : il faut travailler sur le 
déni afi n que la personne puisse regarder 
les choses en face. Au siècle dernier, il y 
avait une polarisation sur les produits, 
considérés comme entièrement mauvais 
et source de tous les problèmes. Ensuite, 
on est passé à la notion de dépendance en 
s’intéressant aux facteurs personnels et en mettant sur le 
même plan des produits qu’on jugeait auparavant très 
différents, comme le tabac, l’alcool, les drogues illi-
cites, le jeu… Aujourd’hui, c’est surtout au phénomène 
commun de perte de contrôle qu’on s’attaque.

Quelles sont les addictions que vous rencontrez

le plus souvent dans le cadre de votre pratique 

hospitalière et au Centre Imagine ?

Celles liées au tabac et l’alcool. Cela surprend car les 
gens ont beaucoup de mal à se focaliser sur ces drogues 
légales, bien vues socialement. En ce qui concerne les 
produits illicites, le cannabis constitue la plus grosse 

épidémie. L’héroïne, très désocialisante, demeure pré-
sente, mais on a désormais des solutions pour traiter 
cette addiction et ce n’est plus un problème de santé 
publique. Ce qui nous inquiète le plus, c’est la banalisa-
tion de la cocaïne, véritable catastrophe. Viennent en-

suite les drogues de synthèse (méphé-
drone, ectasy…) qu’on commande 
facilement sur internet. Sans oublier les 
toxicomanies médicamenteuses (5 % de 
notre clientèle) qui touchent tous les âges 
(anxiolytiques ou opiacés type codéine). 
Chez l’adolescent, l’alcool et le cannabis 
nous préoccupent le plus. S’attaquer au 
tabac chez l’ado, c’est presque mission 

impossible : il est associé à un grand déni (je sais que 
c’est dangereux, mais je saurai m’arrêter) alors que 
c’est un des produits les plus addictifs. Nous avons par 
ailleurs lancé une consultation sur le jeu associée à une 
convention avec le casino d’Enghien et la Française des 
jeux. Nous traitons aussi les dépenses excessives, les 
addictions à l’écran, les addictions sexuelles (avec de 
plus en plus d’addicts à l’internet porno).

Quelles sont les démarches à envisager face à 

l’addiction d’un ado ? Comment prévenir ?

Tout d’abord, ne pas sonner le tocsin. Une grosse pro-
portion d’ados passe par une phase d’expérimentation. 

« La prévention passe
par un dialogue permanent»
Chef de pôle psychiatrie et addictologie à l’hôpital Simone-Veil et directeur du centre Imagine à 
Ermont, le docteur Gérald Mesure répond aux questions d’EVEC.

« Ne choisir ni le but, 
ni le chemin, mais 

fi xer un objectif 
atteignable

avec le malade. »
Jean-Pierre Couteron

LISE
Mon mari a développé une 
addiction à l’alcool. Il boit 
beaucoup tous les soirs. Son 
rapport à l’alcool n’a ja-
mais été très clair, mais cela 
s’est empiré depuis qu’il a eu des diffi cul-
tés professionnelles. ■

ARNAUD
Je crois que seuls des pro-
fessionnels peuvent aider 
des personnes tombées dans 
l’addiction à se relever. Cela 
a été le cas pour ma sœur. 
Sans l’aide d’experts, elle en serait tou-
jours au même point. Aujourd’hui elle va 
mieux, même si ce n’est pas facile tous les 
jours. ■

ANTOINETTE
À plusieurs reprises, j’ai re-
trouvé mon mari sur des 
sites internet de pornogra-
phie. Cela a été très diffi cile 
pour moi. Notre intimité de 
couple a été bouleversée. Je n’arrivais plus 
à lui faire confi ance. Finalement, il a ac-
cepté que nous rencontrions un sexologue 
spécialisé dans ce type d’addiction. Cela 
nous a beaucoup aidés. ■
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micro-trottoir « Comment appréhendez-vous le problème de l’addicti
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Ils vont essayer l’alcool, le cannabis. Toutefois, les trois 
quarts des comportements ne débouchent pas sur une 
addiction. Par contre, quand c’est tous les 
jours, dès le matin et seul, là, il faut sé-
rieusement s’inquiéter. Il faut bien voir 
ce qui est recherché : un apaisement par 
rapport à une difficulté, comme l’an-
goisse, ou le timide qui constate qu’il 
peut parler aux fi lles grâce à l’alcool en 
soirée. Surtout, ne pas sur-réagir quand on constate 
qu’un jeune a consommé. Le cycle « interdire-se fâcher-
punir » ne marche jamais. La prévention passe par un 
dialogue nourri et permanent, ce qui permet au jeune de 
se confi er quand une diffi culté survient. Et quand elle 
est là, il faut rester en contact pour essayer de com-
prendre quel bénéfi ce il retire de son addiction. Si les 
diffi cultés persistent, ne pas hésiter à faire appel à un 
tiers professionnel.

Comment agissez-vous concrètement

dans votre centre ?

Nous faisons surtout de la prévention secondaire : 
concrètement, il s’agit d’essayer de modifi er l’évolu-
tion d’un jeune quand il a déjà été en contact avec le 
produit. Ce travail sur la perte de contrôle est central et 
peut se concrétiser par un sevrage pour certains pro-
duits. Mais l’objectif du sevrage peut apparaître inac-
cessible et décourager, par exemple pour l’alcool. 
D’où des stratégies de reprise de contrôle et de limita-
tion afi n de diminuer la consommation et essayer de la 
rendre raisonnable. Dans l’alcoolisme, de nouveaux 
produits comme le baclofène nous y aident et donnent 
beaucoup d’espoir. On agit de même avec le joueur de 
casino qui peut, par exemple, signer un contrat pour ne 
plus jouer qu’une fois par semaine. Pour le cannabis, si 
les patients sont motivés et reviennent régulièrement 
pour se soigner, ces stratégies marchent en général en 
quelques mois. Nous intervenons aussi auprès des ly-
céens, par exemple au lycée Van Gogh à Ermont. Nous 
essayons de leur apporter une évaluation objective, 
non moralisante et les informer des risques (par 

exemple le cannabis accroit le risque d’impuissance ou 
aggrave les effets cancérigènes du tabagisme). Ils ont 

souvent au départ des certitudes rassu-
rantes, mais ils reviennent parfois 
consulter après s’être posé de bonnes 
questions… Ce qui est certain, c’est 
qu’il ne faut pas être obsédé par l’absti-
nence. Cela implique, pour le dire avec 
les mots de Jean-Pierre Couteron1, de ne 

choisir ni le but, ni le chemin, mais de fi xer un objectif 
atteignable avec le malade. ■

Propos recueillis par Géry Lecerf

1 Psychologue clinicien, président de la fédération Addiction
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Avec un ado,
le cycle « interdire-

se fâcher-punir »
ne marche jamais.

us 
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NICOLE
On doit soupçonner que 
notre enfant se drogue ou 
consomme de l’alcool en ca-
chette, si on le sent devenir 
différent. En cas de soup-
çon, mieux vaut entamer le dialogue. Les 
punitions, les cris ne l’aideront pas à s’en 
sortir. Un enfant qui se drogue crie son 
mal être. ■

diction chez vos proches ? »
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UN CENTRE À ERMONT

Le centre de traitement des addictions Imagine, qui 
dépend directement de l’hôpital Simone-Veil, est installé 
depuis 2013 dans l’ancien centre de tri de la poste 
d’Ermont à cinq minutes de la gare, afi n de faire face
à une demande accrue (entre 2004 et 2013, le nombre
de patients accueillis a doublé, passant de 250 à 500
par an environ). « Tous les gens que nous accueillons 
vivent dans la vallée de Montmorency, le long de la ligne 
H », explique le docteur Gérald Mesure. Le Centre Imagine 
est également présent à Argenteuil. La consultation est 
possible sans rendez-vous et peut être anonyme
(sans que le médecin traitant soit informé).

Centre Imagine (Toxicomanies-Addictions sans produit)
1 Rue Saint-Flaive, 95120 Ermont 
Tél : 01 39 89 17 49
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12 détente
loisirs

Prendre une assiette, y dessiner des yeux. Coller un 
triangle de crépon rose fl anqué de 2 boules de coton. 

Prendre les 2 autres assiettes et découper les oreilles.

Coller un triangle de crépon
sur chaque oreille. Coller les 
oreilles sur la première assiette.

Prendre une des deux assiette 
dans laquelle a été découpé 
l’oreille. L’agrafer ou la coller 
envers contre envers avec la 
fi gure du lapin.

Agrafer un ruban pour faire 
une lanière. 

Voici un petit panier prêt
à trouver tous les œufs !

Panier de Pâques

Matériel : 3 assiettes en carton - 2 boules de coton - 
feutres noir et rose - chenilles rose - ruban - 
papier crépon rose

Par Aude Macquet,

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5

Je veux juste qu’elles s’en sortent
Par Bernard Lemettre, éd. Michel Lafon 

Étonnant parcours que celui de ce ch’ti, ex-
bénévole volontaire au Brésil avec son épouse, 
puis ouvrier syndicaliste dans le bâtiment, 
avant de s’engager, quarante ans, auprès des 
prostituées, dans le cadre de l’association Le Nid. 
Des femmes souvent fragilisées par une histoire 
très lourde – inceste, viol, coups – et proies de 
manipulateurs et de mafi as étrangères, dont il leur est 
diffi cile de s’échapper. Mais il l’affi rme : qu’un regard neuf 
se pose sur elles et elles parviennent à se reconstruire. 
Non, la prostitution n’est pas un mal nécessaire, choisi 
par les femmes et indispensable aux hommes. Une vérité 
clamée par lui et que la proposition de loi de lutte contre 
le système prostitutionnel en sanctionnant le client, a 
reconnue en février dernier. J.H. 

L’irréductible
Coffret DVD de Cheyenne-Marie Carron

Sorti fi n 2015, un coffret DVD offre la 
découverte en six fi lms d’une œuvre à la 
fois dérangeante et salutaire. Cheyenne 
Carron, ex-pupille de la nation d’origine 
kabyle et cinéaste autodidacte de talent, s’est convertie 
au catholicisme en 2014. Son dernier opus, Patries, sorti 
en octobre 2015, traite du racisme anti-blancs et du 
déracinement en banlieue. Le précédent en 2014, L’apôtre, 
affronte courageusement la question de la conversion 
des musulmans. Le jeune Akim, appelé à devenir imam, 
est touché par l’aptitude au pardon d’un prêtre, et 
progressivement, il se laisse toucher par l’amour du 
Christ et lutte contre l’obscurantisme même au sein de sa 
famille. Dans un autre fi lm, plus ancien, La fi lle publique, 
Cheyenne Carron raconte sa trajectoire. Et le coffret 
renferme aussi les audacieux Sans limite, Extase et Ne 
nous soumets pas à la tentation. M.R.
Contact : site cheyennecarron@com

Sacristie
Série-fi ction sur France 2 du Jour 

du Seigneur, réal. par Eric Pailler et 

Sébastien Lerigoleur

Nommé curé dans un milieu populaire 
et déchristianisé d’une grande banlieue, alors qu’il vient 
de passer vingt-cinq ans dans un quartier bourgeois 
de tradition catholique, le père Moreau (Hervé Pierre, 
de la Comédie française) se retrouve désemparé en 
regagnant seul sa sacristie vide. Père de famille et laïc 
très dévoué, Bertrand Rousseau, le sacristain (Grégori 
Derangère, César du meilleur espoir masculin), va l’aider 
à comprendre les codes d’une société en mutation. Série 
humoristique au ton très humain. Ne manquez pas 
ces deux minutes de fi ction de l’émission Le Jour du 
Seigneur sur France 2, les dimanches 10, 17 et 24 avril, 
1er et 29 mai, 19 juin, à 11h55. Vous allez rire un peu, mais 
aussi serez surpris, touchés, voire interpellés. J.H.

pour vous
vu & lu

enfant
brico

20158 ERMONT EAUBONNE Entre Val et Clochers 43 mars 2016. indd.indd   12 10/03/2016   11:37:20



13du Plessis-Bouchard
paroisse
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près quelques gospels, le spec-
tacle commence avec l’Annoncia-
tion. Puis, une grande scène peu 
évangélique raconte comment 

l’empereur Auguste a décidé le recense-
ment du peuple de Judée. Là, les surprises 
ne manquent pas : que des femmes, plus de 
30 actrices, et des soldates en kaki, et des 
exercices militaires burlesques. On passe 
ensuite à Marie et Joseph qui cherchent une 
auberge et trouvent une étable. Non loin de 
là, des bergers sont visités par les anges. Et 
bien plus loin, guidés par l’étoile, les rois 
mages arrivent à la cour d’Hérode. Dans 
une longue scène de palabres s’opposent le 
féticheur et les savants. Et le clou du spec-
tacle est bien entendu l’adoration des 
mages : l’occasion pour les spectateurs de 
venir adorer l’Enfant Jésus (d’ailleurs, un 
vrai bébé était sur scène). Ensuite, l’his-
toire devient sombre mais reste évangé-
lique : le massacre des innocents puis la 
fuite en Égypte. Le spec-
tacle de deux heures et de-
mie s’est conclu joyeuse-
ment quand tous les 
artistes ont entonné « Quel 
bonheur ».
Oui, quel bonheur de vivre 
ce Noël à la togolaise, 
entre Noirs et Blancs, dans 
une salle presque trop pe-
tite. Le défi  pour Bibliaha-
bobo était de réaliser le 
rêve de leur matriarche 
Akofala, qui voulait 

transposer la tradition de « La naissance de 
Jésus » au Togo en France, et de préférence 
au Plessis où elle a parfois résidé. Grâce à 
ce choix, la salle du Bon Pasteur s’est 
transformée en vrai théâtre. Il y avait l’es-
trade et les projecteurs, et même, un su-
perbe rideau de scène cousu par une ex-
perte africaine. Ainsi, les changements de 
décors entre les scènes ont été discrets 
comme au vrai théâtre ; de l’établi de Jo-
seph à la cour d’Auguste, ou du sapin des 
enfants aux bâtons des bergers, sans ou-
blier les magnifi ques costumes bariolés des 
mages, les tenues gospel des savants et les 
uniformes kakis des soldates.
Akofala peut dormir tranquille : la relève 
est assurée, et plusieurs générations ont 
contribué à la réussite de la première fran-
çaise du spectacle qui lui était cher. Ceux 
du Plessis leur disent merci d’avoir relevé 
le défi . Quel bonheur ! ■

Michel Rocher

Du Togo au Plessis :
un spectacle fait le plein
À la paroisse du Plessis-Bouchard, la salle du Bon Pasteur était 
remplie, samedi 19 décembre. Plus de 150 spectateurs sont venus 
apprécier le spectacle étonnant donné par le groupe biblique togolais 
Bibliahabobo : « La naissance de Jésus »

Joies et peines

re
pè

re
s -  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 

■ Baptême

Nolan Fournier

Lily Fournier

Laurène Schindler

Rémi Tra

■ Obsèques

Marie Godard 

(94 ans) ; Odette 

Letocart (79 ans) ; 

Henri Catel (95 ans) ; 

Maurice Texier 

(79 ans) ; Marie-

Paulette Bellet 

(96 ans) ; Murielle 

Touly (58 ans) ; 

Jacques Reisse 

(66 ans) ; Jacques 

Landry (86 ans) ; 

Jacqueline Vidal 

(89 ans)

Agenda
- samedi 26 mars :
21h : veillée pascale, à l’église 
Saint-François
- dimanche 27 mars :
10h30 : messe de la 
résurrection
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l s’agit de répondre à l’invitation 
du pape François à passer « la 
porte de la Miséricorde, où qui-
conque entrera pourra faire l’ex-

périence de l’amour de Dieu qui 
console, pardonne, et donne 
l’Espérance ».
La paroisse proposera de faire en-
semble cette démarche jubilaire à la 
basilique d’Argenteuil le 1er mai : un 
pèlerinage à pied jusqu’à Argenteuil 
pour ceux qui le peuvent, une messe 
et une célébration du passage des 
portes. C’est une occasion de vivre 
en couple, en famille, en commu-
nauté ce temps fort de l’année 
jubilaire.
Le pape François rappelle que « le 
pèlerinage est un signe particulier 
de l’Année sainte : il est l’image du 
chemin que chacun parcourt au long 
de son existence. Pour passer la 
Porte sainte, chacun devra, selon ses 
forces, faire un pèlerinage, qui sti-
mule notre conversion : en passant 
la Porte sainte, nous nous laisserons 
embrasser par la miséricorde de 
Dieu, et nous nous engagerons à être 

miséricordieux avec les autres 
comme le Père l’est avec nous. » ■

Père Samuel

Renseignements et inscription
à la paroisse d’Eaubonne : 01 39 59 03 29.

Pèlerinage
à la basilique d’Argenteuil

(liste arrêtée
au 26 février 2016)

■Baptême
Daniel Goncalvès 
Batista ; Alaïs 
Chevrier ; Matilde 
Caseiro Oliveira ; 
Maïron Louisor ; 
Fériel Boukadi ; Lucas 
Deneau Rescoussié ; 
Camille Dorignac ; 
Yvann Ylo-Nie Péan.

■Mariages
Cherone Angali et 
Richard Kokolo ; 
Harmony Denoyelle 
et Antony Marques ; 
Charlotte Palavioux 
et Grégory Boivin.

■Obsèques
Bernard Bimont 
(90 ans) ; Micheline 
Bertrand (97 ans) ; 
Fabrice Barthelemy 
(39 ans) ; Miguel 
Cardona (79 ans) ; 
Guy Maucherat de 
Longpré (87 ans) ; 
Odette Potier 
(89 ans) ; Pierre 
Varlet (88 ans) ; 
Georgette Carrara 
(60 ans) ; Celestine 
Creuzet (93 ans) ; 
Francisco Rodriguez 
Novais (64 ans) ; 
Paulette Hache 
(88 ans) ; 

Huguette Gallet 
(88 ans) ; Marie Josée 
Letan (52 ans) ; 
Nicole Pouillat 
(80 ans) ; Monique 
Ouaniche Née Herbin 
(55 ans) ; Nicole 
Charbonnel (74 ans) ; 
Jacques Welsch 
(80 ans) ; Monique 
Simon (77 ans) ; 
Pierre Corda 
(103 ans) ; Marie-
Louise Duranthon née 
Lavenant (94 ans) ; 
Jean Rouzier 
(91 ans) ; Alvaro 
Gomès (65 ans) ; 
Michel Gras 
(91 ans) ; Marie-
Jeanne Couderc 
(66 ans) ; Michel 
Serre (83 ans) ; 
Christian Vallée 
(62 ans) ; Odette 
Boit (83 ans) ; Jean, 
Marcel Roubaud 
(77 ans) ; Roger Van-
Elslande (95 ans) ; 
Claudine Vercamer 
(87 ans) ; Rose 
Gimemes (90 ans) ; 
Claude Thiebault 
(85 ans) ; Raymonde 
Aldeguer (74 ans) ; 
Huguette Meller 
(94 ans)

Joies et peines

Agenda
- Mardi Saint 22 mars :
19h : Messe chrismale à 19h 
à la cathédrale de Pontoise

- Jeudi Saint 24 mars :
8h : offi ce des ténèbres à la crypte
N.-D. d’Eaubonne.
20h : messe de la Sainte Cène
à N.-D. Eaubonne suivie d’une veillée
de prière et d’adoration toute la nuit.

- Vendredi Saint 25 mars :
Retraite d’une journée
à N.-D. d’Eaubonne (de 8h à 18h)
15h : chemin de croix au Sacré-Cœur 
d’Eaubonne et à Margency
18h : chemin de croix avec les enfants 
du catéchisme à Saint-Prix Vieux Village
20h ; offi ce de la Passion à N.-D. d’Eaubonne

- Samedi Saint 26 mars :
8h : N.-D. d’Eaubonne, offi ce des ténèbres
21h : N.-D. d’Eaubonne ; vigile pascale 
avec baptêmes d’adultes

- Dimanche de Pâques 27 mars :
9h30 : Sacré-Coeur à Eaubonne
10h30 : Montlignon
11h : N.-D. d’Eaubonne avec baptêmes 
d’enfants d’âge scolaire
11h : N.-D. Vallée Saint-Prix avec 
baptême d’enfants d’âge scolaire

Pas de messe à 18h30 au Sacré-Cœur 
d’Eaubonne

- lundi de Pâques 28 mars :
19h : messe à N.-D. d’Eaubonne
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MJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse), ces trois lettres
résonnent d’une manière forte 
dans les cœurs des jeunes

catholiques du monde entier. Ce ras-
semblement, créé par le pape Jean-
Paul II, réunit généralement près
de 2 millions de jeunes du monde
entier. Cet été, elles se dérouleront à 
Cracovie du 18 au 31 juillet 2016.
Un groupe rattaché à la paroisse 
d’Eaubonne est en train de se consti-
tuer. « Au départ, nous étions 
quelques amis de notre ancien lycée 
de Bury à vouloir partir ensemble 
aux JMJ. Très vite, nous est venue 
l’idée d’ouvrir ce groupe au maxi-
mum », raconte Florian Aubonnet, à 
l’initiative du groupe. Aujourd’hui, 
ils sont déjà une trentaine à avoir

décidé de se lancer dans l’aventure.
« Les jeunes viennent d’un peu par-
tout : Eaubonne, Ermont, le Plessis 
Bouchard, Montmorency… Ils ne se 
connaissent pas tous », précise
Florian. Pour y remédier, ils ont créé 
des rencontres appelées ‘Before’. Le 
prochain rendez-vous se tiendra le 
samedi 21 mai de 17h à 18h45 à la 
Brasserie de l’Hôtel de Ville (2, ave-
nue Jeanne à Eaubonne). Tous les 
jeunes y sont les bienvenus, y com-
pris ceux qui hésitent encore à parti-
ciper aux JMJ. ■

Véronique Riquier

Renseignements auprès de Florian 
Aubonnet : 06 35 55 97 96

et sur Groupe Facebook
JMJ Cracovie 2016 Eaubonne.

La Jeunesse autour du 
Pape cet été à Cracovie : 
pourquoi pas moi ?

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
Leena Ravani

■ Obsèques
Paulette Mazarguil 
(91 ans) ; Josette 
Soret (75 ans) ; 
Pierrette Bertoni 
née Monet (93ans) ; 
Daniel Regnier 
(80 ans).

MONTLIGNON

■ Baptêmes
Lucie Trémillon

■ Obsèques
Thérèse Bastard 
(89 ans) ; Claude 
Venettozzi (76 ans) ; 
Irène Mercier 
(90 ans) ; Jacques 
Dardelle (89 ans) ; 
Christine Giordano 
(61 ans).

MARGENCY

■ Obsèques
Roger Gehin 
(67 ans) ; René 
Estival (94 ans).

Joies et peines
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8 août 2011: Cérémonie d’accueil de BXVI avec les jeunes lors des JMJ 2011,
Plaza Cibeles, Madrid, Espagne.
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chez nous
ça se passe16

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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