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Pornographie : 
protégeons nos enfants
Le numérique et les smartphones 
ont livré les enfants à l’invasion 
de la pornographie. 
Comment réagir en tant que parents ?

Le père Sabri, 
curé des Chaldéens de Sarcelles
Des rescapés des massacres 
perpétrés par Daesh dans le Nord de 
l’Irak ont pu s’établir dans la région 
de Sarcelles.

«La joie de l’amour»
Après avoir pris connaissance des 
attentes des catholiques du monde 
entier sur la famille, le pape François 
leur adresse une belle exhortation sur 
ce même thème : la joie de l’amour. 
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Agenda
 � 18 décembre

Pour les jeunes couples : « La 
naissance est un passage ». À 
contre-courant d’une vision purement 
matérialiste ou techniciste de la 
naissance, ce documentaire de 
Claire Jeanteur propose un éclairage 
inédit sur l’arrivée d’un enfant et les 
besoins d’accompagnement spirituel 
de ses parents ( Le Jour du Seigneur , 
France 2, 11h30).

 � 14 et 15 janvier
«Peut-on tout demander à Dieu ?» 
C’est le thème de la retraite proposée 
par la maison Massabielle à Saint-Prix. 
Sommes-nous exaucés ? Ma prière 
peut-elle être désintéressée ? Autant 
de questions auxquelles répondra 
le père dominicain Paul-Dominique 
Marcovits, o.p. (renseignements : 
01 34 16 09 10 ; catalogue des retraites 
2017 disponible sur massabielle.net).

 � Les vendredi et dimanche
Philantropia  : une nouvelle émission 
de Radio Notre-Dame consacrée 
aux initiatives généreuses, solidaires 
ou citoyennes œuvrant pour le bien 
commun. Coup de projecteur sur 
les grandes fondations, les ONG, 
le mécénat des entreprises et les 
associations catholiques et de toutes 
confessions (14h30 le vendredi et 
22h30 le dimanche, Radio Notre-
Dame 100.7).

val & clochersEn re

Un épicerie sociale 
à Eaubonne

La ville, le CCAS, le Secours po-
pulaire français, la Croix-Rouge 
française et la conférence Saint-
Vincent-de-Paul ont inauguré en 
septembre une épicerie sociale, gé-
rée par l’association Epicerie Sociale 
d’Eaubonne. Ouverte deux demi-
journées par semaine, elle permet 
aux personnes accueillies (après 
demande auprès des travailleurs so-
ciaux et passage en commission du 
Centre communal d’action sociale) 
de s’approvisionner en produits ali-
mentaires ou d’hygiène pour un prix 
solidaire. L’épicerie se veut aussi un 
lieu de rencontres et de lien social. 
Des ateliers collectifs vont être pro-
posés autour de différents thèmes : 
santé, alimentation.

N.A.
Contact : 
epicerie.sociale.eaubonne@gmail.com

Le Valdocco d’Argenteuil 
cherche des bénévoles pour 
accompagner des jeunes

Prévenir la marginalisation des 
jeunes et les rendre acteurs de leur 
vie est l’objectif poursuivi par le Val-

docco d’Argenteuil. Il recherche des 
bénévoles pour mener des actions 
en accompagnement scolaire (indi-
viduel ou en petits groupes) et bi-
bliothèque de rue. Pas besoin d’être 
diplômé, il suffit de souhaiter vivre 
un temps de partage et de rencontre 
avec des jeunes. Et, pour l’aide aux 
devoirs, de choisir le niveau de son 
intervention, du primaire au lycée.

J.H.
Contact : 01  39  61 20  34, 
association@levaldocco.fr

Un projet novateur :  
la Maison des familles
La mairie d’Ermont a mis à la dis-
position du Secours catholique, 
associé aux Apprentis d’Auteuil, un 
grand pavillon, près de la gare d’Er-
mont-Eaubonne, pour y installer une 
« Maison des familles ». L’objectif 
est d’accompagner des familles sur 
les questions familiales et d’éduca-
tion : face à un manque de confiance 
de certaines familles en leurs apti-
tudes éducatives, il s’agit de valori-
ser l’autonomie et les compétences 
de chacune notamment grâce à des 
échanges sur des thèmes détermi-
nés et avec l’aide de bénévoles.

P.S.
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Gaétan Biron, éveilleur musical

Gaétan Biron, premier prix de violon au Conservatoire régional supérieur de Paris en 2003, 
entre ensuite au sein de l’Orchestre National de France où il s’intéresse déjà au développe-
ment des activités jeune public. Pour lui la musique classique ne doit pas être exclusivement 

réservée à un public de mélomanes ou de musiciens avertis : «tout le monde peut écouter de la 
musique classique» dit-il. «Mais tout le monde n’a pas eu la chance comme moi de grandir dans une famille de musiciens 
amateurs» poursuit-t-il. Quand il crée l’association Musica Eaubonne en mai dernier, dans un esprit de partage et d’ouver-
ture, il propose donc des ateliers pédagogiques pour sensibiliser à l’écoute de la musique classique les jeunes de 7 à 12 ans, 
accompagnés de leurs parents : ces ateliers de découverte musicale seront ainsi à même de leur donner quelques clés de 
compréhension de la musique et le goût des concerts. Ainsi en amont de quatre concerts qui seront donnés à l’Orange Bleue*, 
l’œuvre musicale sera présentée à l’aide de jeux musicaux, de chants et de percussions. Ensuite les jeunes pourront assister 
à la répétition générale. Prochaine date : 26 février 2017 avec la découverte de l’œuvre de Bach.

Nicole Alix
Renseignements : lorangebleue@eaubonne.fr

Là où l’on n’honore pas 
les personnes âgées,  
il n’y a pas de places 
pour les jeunes. 

(Pape François)

Ils ont dit…
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Par Guillaume Villate, prêtre, curé du Plessis-Bouchard
éditorial

U
ne responsable nationale du louvetisme 
(louveteaux) au sein des guides et scouts 
d’Europe1 faisait cette remarque : «Lors de nos 
rencontres entre chefs et cheftaines, la question 

d’âge s’efface au profit de la fraternité scoute». Il est 
fréquent de voir une cheftaine d’une vingtaine d’années donner 
son avis, exprimer une opinion différente devant un chef bien plus 
âgé, chacun cherchant à mieux comprendre et à affiner sa pensée. 
L’adulte intervient avec son expérience et sa maturité. Le jeune 
adulte, lui, avec une acuité du regard, une ouverture et peut-être 
une plus grande adaptabilité. Je me souviens aussi de ce monsieur 
bien avancé en âge et qu’il m’a été donné de visiter régulièrement 
pendant au moins trois années, puis épisodiquement. Il m’a fait 
partager son expérience, sa curiosité, ses révoltes et son espérance. 
Il a pu ainsi, j’en suis certain, revisiter sa jeunesse, garder 
davantage contact avec le monde et goûter quelque chose de 
l’espérance. C’est à travers ces rencontres intergénérationnelles 
que peut se développer le meilleur de nous-mêmes. Ne laissons pas 
les personnes âgées dans l’isolement du grand âge. Ne laissons pas 
les enfants et les jeunes sans la joie de pouvoir partager des amitiés 
et des complicités avec des personnes plus âgées. �
1. Mouvement dans lequel l’auteur est conseiller religieux.

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

de chapeau
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en questions

la famille

Pornographie :  
protégeons nos enfants
Le numérique et les smart phones ont livré les enfants  
à l’invasion de la pornographie. Ils y sont désormais 
inévitablement exposés à un âge de plus en plus précoce. 
Comment réagir en tant que parents ?

L
ors d’un récent colloque à 
l ’Assemblée nat ionale , 
« Protection de l’enfance et 
accès à la pornographie en 

ligne », Thérèse Hargot, philosophe et 
sexologue, livrait cette anecdote : « Je 
donnais un cours sur la reproduction 
en classe de CM2. Alors que le cours 
prend fin, et que je m’excuse de ne 
pas avoir pu répondre à toutes leurs 
questions, un petit garçon me dit : “ce 
n’est pas grave, si on a encore des 
questions, on ira sur Youporn ”. » 

Auparavant verrouillée par des accès 
cryptés, la pornographie s’invite 
dans l’enfance, même chez les filles 
qui pensent qu’elles doivent se 
conformer à ce qu’elles imaginent 
être le désir des garçons.
Pour le professeur Israël Nisand, 

intervenant au colloque, « il est temps 
de dire combien l’exposition des 
enfants à la pornographie est 
nocive ». Et d’en lister les effets : 
mauvaise image de la femme, trouble 
dans la construction de la personna-
lité de l’enfant, précocité du premier 
rapport sexuel, de l’usage d’objets 
sexuels…. Soumis au porno, bien 
avant le développement de sa curio-
sité sexuelle, l’enfant est comme 
« court-circuité dans le développe-
ment de son désir sexuel, explique 
Thérèse Hargot. Nous avons […] fait 
de la sexualité un objet de consom-
mation. Aujourd’hui, [la pornogra-
phie] est vecteur de normes de jouis-
sance, de réussite, d’efficacité, qui 
sont terriblement angoissantes pour 
des enfants qui ne peuvent les 
atteindre. »
Face à cette fatalité de l’exposition 
au porno, la bonne réponse n’est ni 
puritaine, ni technique : l’enjeu est 
éducatif. Éducatrice aux Associa-

tions familiales catholiques, Laura 
Bertail souligne que « la meilleure 
prévention est de parler avec les en-
fants de la beauté de l’amour dès 
leur plus jeune âge, avant la puberté, 
pour les aider à passer cette étape et 
grandir le plus sereinement pos-
sible ». Les ateliers d’éducation affec-
tive, et non simplement sexuelle1, 
sont indispensables pour les ados 
souvent en rejet du discours parental. 
Dans notre région, la pastorale du 
groupe scolaire Bury-Rosaire, orga-
nise ainsi au collège un cycle autour 
de l’estime de soi et de la responsabi-
lité affective et sexuelle.

Géry Lecerf
1. La loi ne prévoit pas trois heures 
d’éducation à l’affectivité mais à la 
sexualité.

Féerie de Noël à Villarceaux

E
n cette fin d’année, les bam-
binoux vous invitent aux 
journées féeriques de Villar-
ceaux les 10 et 11 décembre 

de 10h à 17h (entrée libre). Le do-
maine revêtira son plus joli manteau 
d’hiver et nous ouvrira ses portes sur 
une cour illuminée et plantée de sa-
pins décorés au milieu desquels une 
crèche célébrera la Nativité. Les arti-
sans du marché vous proposeront 
des produits de qualité ainsi qu’une 
restauration adaptée aux goûts des 
petits et grands. L’âtre du manoir de 

Ninon réchauffera ceux venus écou-
ter les conteurs qui cette année met-
tront à l’honneur les fables de La 
Fontaine. Des jeux, des ateliers de 
création et les chants de la chorale 
rythmeront votre séjour. À l’occa-
sion de ces journées placées sous le 
signe du partage, et parce que donner 
est aussi agréable que recevoir, les 
familles pourront faire don d’un 
jouet qu’elles déposeront au pied du 
sapin. Il ira remplir la hotte du Père 
Noël en faveur d’une association 
caritative.

Elisabetta Titrywww.amisdevillarceaux.fr du web
le plus

bon plan

« La meilleure prévention  
est de parler avec les enfants  

de la beauté de l’amour »
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avec

rencontre

Halte à l’agisme

L’âgisme existe. C’est l’ensemble des ségrégations fon-
dées sur l’âge. Et au quotidien, les personnes âgées en 
pâtissent fortement ! Quand on parle ségrégation, on 

pense emploi, mais c’est bien trop restrictif. Certes, le chô-
mage et l’abus des pré-retraites par les entreprises accé-
lèrent la tendance. Pourtant, c’est dans la vie quotidienne 
que les seniors se sentent oubliés du progrès, surtout s’ils 
sont aussi frappés par la solitude. 
En 2014, il y avait encore 5,4 millions de foyers sans accès à 
internet, avec 78% de plus de 60 ans. Le quotidien de ces 
personnes devient alors une suite de contraintes dégra-
dantes. Faute d’internet ou de savoir s’en servir, ils passent 
leur temps à écouter la musique d’attente des numéros 
d’appel des services publics ou privés qui ne décrochent 

pas tout de suite. Ils se font balader d’un numéro à un 
autre ; on leur parle de cyber-café ou de borne automa-
tique à vingt kilomètres de chez eux. Et ils se sentent hon-
teux de devoir demander conseil auprès de voisins et amis 
plus jeunes.
Ils souffrent de la fameuse «fracture numérique», comme 
d’une maladie, mais aussi de la méfiance générale à l’égard 
de leur âge : assurances hyper coûteuses, crédits refusés 
«faute de garanties sur la durée»... Seul le marché du troi-
sième âge fait miroiter leur immense apport à la société 
française, mais… il faut encore commander sur Internet !

Lire l’enquête « Les services publics raccrochent »,  
60 millions de consommateurs, octobre 2016.

billet d’humeur Par Michel Rocher

Le père Sabri,  
curé des Chaldéens de Sarcelles
Des rescapés des massacres perpétrés par Daesh dans le Nord de l’Irak ont pu  
s’établir dans la région de Sarcelles et la communauté chaldéenne s’est reconstruite  
autour de son église et de son curé, le père Sabri.

C
’est avec émotion que le 
père Sabri décrit le fléau qui 
s’est abattu sur les chrétiens 
de la région et qui les a obli-

gés à fuir durant des jours et des 
nuits interminables avec l’espoir de 
trouver au bout de ce  voyage hallu-
cinant une terre d’accueil pour 
rompre avec le passé.
La communauté chaldéenne de Sar-
celles forte aujourd’hui de plus de 
douze mille âmes, peut témoigner de 
la précarité du bonheur et du déchaî-
nement de la violence dans le monde 
actuel. Elle ne veut plus regarder en 
arrière car Daesh lui a volé ses sou-
venirs en provoquant le chaos pour 
imposer son mode de vie.
Le père Sabri reconnaît avec force 
que la France a été le premier et rare 
pays à accorder immédiatement des 
visas aux Chaldéens. Avant l’arrivée 
des premiers réfugiés, une organisa-
tion s’est spontanément mise en 
place. Aides administrative, médi-
cale, humanitaire et financière ont 
été rapidement coordonnées pour 

offrir logements, soins, médicaments 
et vivres. 
Les jeunes se sont rapidement inté-
grés grâce à l’école et aux facilités 
offertes par l’administration pour 
l’étude de la langue française mais 
les adultes, handicapés par l’igno-
rance de la langue, trouvent difficile-
ment du travail. Certains sont méca-
niciens, plombiers, menuisiers, etc. 
et s’intègrent peu à peu au tissu ou-
vrier. Les femmes n’ayant aucune 
expérience sont dans l’obligation de 
garder la maison et de s’occuper des 
enfants. Mais le grand souci du 
père Sabri est celui de ses seniors 
qui, eux, se sentent totalement déra-
cinés et perdus. Ils ont laissé loin 
derrière eux des paysages monta-
gneux, des plaines immenses, des 
biens, des propriétés, du bétail, de la 
famille, des amis… Ils ne veulent 
plus se souvenir de leurs «amis» de 
là-bas qui les ont froidement trahis. 
Ensemble ils parlent de leur terre, de 
ses prairies, de ses saisons et chacun 
tente d’expliquer à l’autre à quoi 

ressemblait sa vie d’hier. Ensemble, 
ils tentent de bâtir un avenir. 
Aujourd’hui, les enfants vont à 
l’école, les jeunes se préparent à 
vivre en harmonie avec les autres 
jeunes, ils se marient, s’établissent et 
voient leur futur en France. Leur 
bonheur, enfin, est la seule joie des 
séniors.

Roger Amory
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de foi

témoignage

Le coming-out catho d’Elodie
Jolie, enjouée, la trentaine, Élodie L., de Franconville, responsable commerciale, se prépare 
depuis deux ans à recevoir le baptême. Un événement dont elle dit qu’il est son « coming out 
catho ». Et ce, pour avoir un temps hésité à parler de sa démarche.

S
es parents – une mère catho-
lique pratiquante et un père 
catholique « éloigné » – ont 
su, selon Élodie, trouver 

entre eux le « consensus » qui donne à 
leurs deux filles « la liberté de choisir 
leur religion ». Elles ne seront donc 
pas baptisées. Cependant la maman 
amène très tôt les enfants à la messe, 
Élodie y prend goût et aime, comme 
sa mère aller brûler des cierges à 
l’intention de personnes, Adoles-
cente, Élodie continue à accompa-
gner sa maman à la messe, manifeste 
une vraie curiosité et lui pose un tas 
de questions. Elle se dit alors agnos-
tique sans savoir ce que signifie le 

mot. Par la suite, il lui arrivera d’al-
ler seule à la messe. Elle prie pour 
des gens, pour la famille, brûle des 
cierges surtout à chaque fois qu’une 
de ses amies tombe enceinte, « ce qui 
fait rire tout le monde », s’amuse-t-
elle. Il lui arrive même de prier toute 
une journée, à attendre dans une 
salle d’hôpital, une amie enceinte 
partie en consultation. Elle reste 
néanmoins, pendant des années, en 
quête de sens, en recherche d’une 
foi, sans jamais s’en ouvrir à per-
sonne. Un événement va lui faire 
pousser la porte : le sacrement de 
confirmation administré à une jeune 
amie : « J’ai vu Marie, qui allait être 
confirmée dans sa foi, s’avancer vers 
l’autel, la main de son parrain, Da-
niel, sur son épaule droite et j’ai eu 
un vrai moment d’émotion. Un mo-
ment merveilleux, quelque chose 
d’intense que je n’ai jamais ressenti 
de ma vie, je ne peux pas l’expliquer, 
je n’ai pas de mots, j’en avais les 
larmes aux yeux. J’ai pensé : c’est 
Jésus. Ce jour-là, j’avais des ré-
ponses aux questions que je me po-
sais depuis des années et je me suis 
dit : je souhaite me faire baptiser. Il 
était clair que c’était le chemin que 
je devais prendre. » Orientée dans ses 
démarches par Daniel, Élodie est 
aujourd’hui en chemin avec une 

accompagnatrice, « la merveilleuse 
Monique », n’hésite-t-elle pas à dire. 
Une femme qui, selon elle, a une foi 
de cœur et qui cherche à cultiver cela 
chez sa catéchumène. Elle la guide 
de façon délicate et subtile, répond à 
ses questions, celles d’une jeune 
femme du XXIe siècle et lui fait dé-
couvrir des superbes textes de l’An-
cien et du Nouveau Testament. Grâce 
à son accompagnatrice, Elodie a 
compris le message d’amour de Jé-
sus et découvert la place qu’il peut 
prendre désormais dans sa vie - place 
qu’il a toujours occupée sans qu’elle 
le sache. Et découvert qu’elle pou-
vait avoir tout le savoir qu’elle vou-
drait sur la religion, si elle n’a pas la 
charité, le pardon, les valeurs que 
Jésus a inculquées, cela ne lui servira 
à rien.
Élodie mesure aussi aujourd’hui 
l’impact - elle parle même de rayon-
nement - que sa décision a provoqué 
sur ses amis, même les « antis ». Une 
amie athée, opposée à l’enseigne-
ment religieux dispensé dans le col-
lège privé de sa fille, a fini par lui 
dire : « Finalement, je suis pour que 
ma fille le reçoive afin qu’elle ait 
toutes les clés plus tard et puisse 
choisir. »

Jacqueline Huber

LA JOIE DE NOËL POUR TOUS

La solidarité se fait festive à Noël pour bien des personnes 
isolées ou en difficulté. De nombreux repas partagés, 
gastronomiques et chaleureux, leur sont  offerts par des 
associations caritatives. Comme celui organisé par le 
groupement paroissial d’Eaubonne, Saint-Prix, Margency, 
Montlignon, le 25 décembre à 12h30, à la salle paroissiale 
d’Eaubonne (1, avenue de Matlock). Inscription souhaitable 
au 06 10 39 01 01. Parlons-en autour de nous. Offrons à 
chacun la possibilité de goûter et partager la joie de Noël ! 

Géry Lecerf

20158-p1-16-12-2016.indd   6 24/11/2016   09:09:43



7
de foi

question

« Noël »

Décorations, calendriers de l’avent, crèches et sapins 
envahissent les magasins et nous font sentir l’im-
portance de Noël, bien que nous puissions déplorer 

ce battage très commercial. Nous voulons que nos mai-
sons présentent une allure de fête et, en offrant des jouets 
aux plus jeunes et des cadeaux aux grands, nous voulons 
vivre pleinement dans la joie de nos enfants et les retrou-
vailles avec familles et amis. Pour le chrétien, Noël est 
plus que cela car, en fêtant l’humble naissance de Jésus, 

c’est la venue de Dieu parmi nous 
qu’il célèbre. Dieu vient à notre ren-
contre en se faisant homme dans la 
personne de Jésus. C’est cette pré-
sence, maintenue par l’Esprit saint, 
qui nous permettra de vivre de façon plus rayonnante en 
étant porteur de paix et de fraternité, notamment à 
l’égard de ceux qui ne bénéficient de la joie d’une famille.

P.S.

les mots de la foi  

« La joie de l’amour »
Les catholiques du monde entier ont été invités par le pape à faire connaître leurs attentes  
sur le thème de la famille. Les catholiques de France se sont largement exprimés dans  
leurs diocèses. L’exhortation du pape « La joie de l’amour » a conclu le synode (assemblée 
d’évêques) qui s’est déroulé sur deux ans et qui a donné lieu à des débats parfois enflammés.

L
e but de l’exhortation est de 
« valoriser les dons du mariage 
et de la famille » et, dans la dé-
marche du Jubilé de la miséri-

corde, « encourager chacun à être un 
signe de miséricorde là où la vie fami-
liale ne se réalise pas parfaitement ». 
Le point de vue adopté, toujours très 
pratique et humain, tient compte des 
difficultés de chaque famille. Par ail-
leurs la diversité des traditions dans 
l’Église oblige à inculturer chaque 
principe général : pour le pape il s’agit, 
sans se crisper sur la règle, d’adopter 
« le regard de Jésus ».
L’exhortation rappelle la vocation de la 
famille à partir des textes de la Bible. 
Elle précise que le couple qui aime et 
qui procrée est le reflet vivant de Dieu. 
Jésus a montré le dessein initial de 
Dieu sur le couple (notamment son in-
dissolubilité) et il a été en contact avec 
les « angoisses et les tensions » des fa-
milles rencontrées, qu’il a introduites 
dans ses paraboles. La Parole de Dieu 
est un « compagnon de voyage » surtout 
pour les familles en crise.
Le pape constate la montée d’un « indi-
vidualisme exacerbé » et « la rapidité 
avec laquelle les personnes passent 
d’une relation affective à une autre » : 
ceci n’incite pas les jeunes à fonder 
une famille. Pour lui le refus d’entrer 
dans la joie matrimoniale, mélange de 
satisfactions et d’efforts, peut-être 

« égoïste, intéressé, mesquin ». Quant à 
l’union sexuelle, « vécue de manière 
humaine et sanctifiée par le sacre-
ment », elle est « un chemin de crois-
sance dans la vie de grâce ». L’enfant 
surgit au cœur de ce don mutuel, car 
l’amour et la transmission de la vie 
sont liés.

Ainsi l’Église doit montrer, ce qu’elle 
n’a pas toujours su faire, que le ma-
riage n’est pas un joug mais une grâce. 
Elle ne doit pas en faire « un idéal théo-
logique trop abstrait, loin des possibi-
lités effectives des familles réelles », 
mais dire pourquoi il est mieux d’opter 
pour la famille : c’est un lieu où Dieu 
les accompagnera sur un « chemin de 
croissance et de transformation 
personnelle ».
En conclusion, le pape indique que 
l’Église ne doit pas s’en tenir à une 
« annonce purement théorique et déta-
chée des problèmes réels des gens ». 
Elle doit « accompagner le chemine-
ment d’amour des fiancés » et montrer 
que « le mariage n’est pas la fin du par-
cours » mais une « vocation qui les 
lance vers l’avant ». Les époux, guidés 

par leur conscience, doivent être « gé-
néreux dans la communication de la 
vie ». Les personnes divorcées vivant 
dans une nouvelle union ne sont pas 
excommuniées et doivent participer à 
la vie de l’Église. On ne peut pas dire 
que toute situation « dite irrégulière » 
est une situation de péché (mortel) et 
« on ne peut pas appliquer les lois mo-
rales, comme des pierres lancées à la 
figure des gens ». Mais l’Église doit 
toujours « proposer l’idéal complet du 
mariage chrétien, le projet de Dieu 
dans toute sa grandeur ».

Pierre Sinizergues

« On ne peut pas appliquer  
les lois morales,  

comme des pierres lancées  
à la figure des gens »

POUR LIRE L’EXHORTATION :
La joie de l’amour : exhortation apostolique post-synodale ; 
édition présentée et annotée sous la direction CEF et Centre 
Sèvres, Paris, Lessius-Fidélité, 2016 (environ 13€)
La joie de l’amour : exhortation apostolique, Paris, Le Cerf, 
2016 (environ 5 €)
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Dossier réalisé par l’équipe de rédaction   

“Solidarités entre générations : 
tissons des liens !”
Dans une société où l’individualisme se développe, le fossé  
entre les générations semble s’accentuer, sur fond de déséquilibres 
démographiques et économiques entre les classes d’âge.  
Pourtant, les solidarités intergénérationnelles sont beaucoup  
plus vives qu’on ne le laisse entendre.
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Dossier réalisé par l’équipe de rédaction   

Le lien social entre générations 
est-il menacé ?
« L’attention aux personnes âgées fait la différence d’une civilisation… Cette civilisation 
avancera si elle sait respecter la sagesse des anciens. Une civilisation où l’on ne donne pas  
de place aux personnes âgées (…) porte en elle le virus de la mort », a prévenu le pape François 
en mars 2015. Ce rappel sévère des devoirs dus aux séniors est-il bien assimilé en France ?

C
’est en particulier l’associa-
tion des petits frères des 
Pauvres qui demande régu-
lièrement à l’institut BVA 

un sondage sur le rapport des fran-
çais aux personnes âgées. Il en res-
sort que 74 % des gens interrogés 
sont prêts à leur consacrer plus de 
temps (+17 % par rapport à 2014) et 
que 85 % des français reconnaissent 
les seniors comme « une richesse 
qu’il faut préserver et entretenir ». Et 
pour les plus jeunes, qu’en est-il ? Le 
chiffre est rassurant : 88 % des 18-
34 ans sont prêts à consacrer du 
temps aux ainés. L’étude semble 
montrer que le respect inter-généra-
tions est une valeur importante pour 
la jeunesse aussi, en particulier dans 
le cercle familial.
Et pourtant, selon les petits frères 
des Pauvres, 27 % des personnes 
âgées de 75 ans et plus sont en situa-
tion d’isolement relationnel, et de 
plus en plus : +11 points depuis 
2010. Mais attention aux malenten-
dus ! Selon une enquête BVA, pour 
la majorité des 18-35 ans, l’attente 
majeure des seniors est d’être aidé 
pour les tâches pénibles du quoti-
dien, alors que ces derniers sou-
lignent d’abord leur besoin d’affec-
tion par les jeunes, donc de présence 
et de considération. C’est dans ce 
lien social que la richesse des aînés 
se découvre, comme en témoigne 
Marthe, 19 ans, bénévole des petits 
frères des Pauvres : « Avant, je voyais 
les personnes âgées comme des per-
sonne… peut -être pas d’un autre 
monde, mais d’une autre époque en 
tout cas. Alors que maintenant, je me 
suis vraiment rendue compte que ce 
qui compte c’est la personne, ce 
qu’elle dit, qui elle est (…) Une des 
vieilles dames que je vais voir m’a 
dit un jour : moi je ne suis pas un 

âge, je suis un corps et une âme. »
C’est dans le lien social que peuvent 
s’estomper les clichés qui séparent 
encore d’emblée les générations. 
Selon l’enquête BVA, 2/3 des Fran-
çais déclarent que les jeunes et les 
vieux ne se comprennent pas et 61 % 

perçoivent les jeunes comme indivi-
dualistes. Et pourtant, dans la vraie 
vie, aux petits frères des Pauvres, on 
constate que l’engagement bénévole 
des moins de 30 ans s’est accru for-
tement depuis deux ans !

Michel Rocher

QU’EN PENSE ALAIN VILLEZ,  
PRESIDENT DES PETITS FRERES DES PAUVRES ?

« Effectivement les relations intrafamiliales entre les générations se sont distendues 
mais ce qui est en cause c’est l’éclatement de la cellule familiale et l’éloignement 
domicile-travail. Mais il faut être prudent dans l’analyse. Jadis, les hospices 
étaient plein de personnes âgées, abandonnées. Aujourd’hui, les solidarités 
intergénérationnelles sont beaucoup plus vives qu’on ne le laisse entendre. En France, 
on a un gros travers, et les médias n’en sont pas exempts : on veut toujours généraliser. 
Maintenant, c’est vrai qu’1,5 millions de personnes de plus de 75 ans sont isolées et 
presque sans relation. »

« Je ne suis pas un âge, je suis un corps et une âme »

20158-p1-16-12-2016.indd   9 24/11/2016   09:09:46



10
format

grand

ARTHUR 11 ans, 
MARTHE 7 ans
ET OCTAVE, 8 ans
Pour nous, être avec nos 
grands-parents pendant nos 
vacances d’été, ça veut dire nager et sauter 
dans la piscine, dessiner et nous promener 
dans la campagne avec eux, avec nos boites 
à insectes à la recherche de papillons et de 
sauterelles… que nous relâchons ensuite.

DOREEN, 
25 ans
Auprès de ma mamie, j’aime 
avant tout le plein d’amour et 
d’affection. Quand je suis auprès 
d’elle, elle m’accorde une si grande attention 
qu’il m’est difficile de m’en séparer. Plus 
encore, elle me prodigue des conseils pleins de 
sagesse ; elle a toujours un avis éclairé sur 
tous les sujets qui me concernent. 

LAURENCE, 
37 ans
Quand je vais voir ma grand-
mère, je me remémore avec 
elle les souvenirs d’enfance et 
nous en rions. Je suis admirative de cette 
femme battante, agréable, merveilleuse… 
Décrire ma relation avec ma mamie en 
quelques mots n’est pas suffisant. Il me 
faudrait un livre pour cela. 

BAPTISTE, 16 ans 
ET ANTONIN, 12 ans
Ce que j’aime chez mes grands-
parents, c’est qu’ils nous font des 
plats originaux. Avec eux, on fait aussi des 
activités différentes de celles de la maison 
comme faire du vélo, jouer aux cartes ou 
encore jardiner. Et puis de temps en temps, 
ils nous racontent leur jeunesse très diffé-
rente de la nôtre et c’est vraiment génial.

micro-trottoir

S’entraider : un défi  
pour toutes les générations !
Dans nos sociétés occidentales vieillissantes, où la crise empêche beaucoup de jeunes de 
s’émanciper, plusieurs moyens d’action peuvent améliorer la compréhension et l’entraide entre 
générations. Le développement d’Internet et du numérique a permis l’essor de concepts 
innovants, via des sites ou des applications dédiés.

D
ans nos banlieues, où 
nombre de personnes âgées 
disposent d’un jardin mais 
n’ont plus la santé pour y 

travailler et en récolter les fruits, des 
sites1 proposent une mise en relation 
avec des personnes qui n’ont pas de 
terrain pour l’entretien, le partage 
des fruits de ce travail, et l’échange 
de bons procédés. Idéal pour retisser 
du lien ! Ces échanges peuvent 
même aller plus loin et des concepts 
de logement intergénérationnel ont 
vu le jour, comme le Parisolidaire ou 
Ensemble2générations, à vocation 
chrétienne. Permettre à un jeune 
d’être hébergé par une personne âgée 
rompt la solitude de celle-ci et 

apporte aux jeunes colocataires un 
autre éclairage sur la séniorité et cha-
cun y gagne un soutien mutuel.
Les pouvoirs publics se sont faits 
l’écho de ce besoin de solidarité in-
tergénérationnelle en décidant en 
2012 une mobilisation nationale 
contre l’isolement des personnes 
âgées (MonaLisa), missionnant pour 
ce faire les petits frères des Pauvres 
chargés d’établir des propositions 
visant à lutter contre cet isolement. 
Cela a notamment suscité la création 
de la plateforme Voisin-Age2 qui met 
en relation des personnes âgées et 
leurs voisins.

Rester en relation  
malgré la distance

Mais la solution peut venir spontané-
ment dans un cadre familial. Nombre 
de petits-enfants montrent à leurs 
grands-parents comment envoyer 
des SMS ou prendre et envoyer des 
photos avec leur téléphone portable. 
Avec un monde plus globalisé et 
connecté, de nombreux seniors ap-
prennent à utiliser des outils inno-
vants – Facebook, Whatsapp, 
Skype… – afin de rester en contact 
avec leurs petits-enfants installés au 
bout du monde, en Chine ou en 

Amérique… Cela permet aux fa-
milles de rester en relation malgré la 
distance, et même parfois aux an-
ciens de faire connaissance avec une 
nouvelle génération vivant très loin. 
Il est terminé le temps où un départ à 
l’étranger signifiait la fin des contacts 
avec la famille !
Le service aux seniors est donc à la 
portée de tous, et chacun peut être 
mis à contribution. Nul besoin d’ou-
tils compliqués, il suffit parfois juste 
de bon sens et de volonté. Les diffé-
rentes générations se soutiennent 
ainsi et se comprennent mieux. L’ex-
périence d’une vie, avec ses joies et 
ses peines, peut être une boussole 
pour nos jeunes, dans un monde en 
mouvement où ils peinent à trouver 
leur place…
Avec les baby-boomers qui vieil-
lissent, très nombreux et dont l’espé-
rance de vie n’a cessé d’augmenter, 
de nouveaux défis se poseront avec 
plus ou moins d’acuité et appelleront 
un renouvellement de la solidarité 
intergénérationnelle.

Christophe Prieur

1. www.pretersonjardin.com 
ou www.plantezcheznous.com
2. www.voisin-age.fr

Quelle relation avez-vous avec vos grands-parents ?

20158-p1-16-12-2016.indd   10 24/11/2016   09:09:56



11
format

grand

LAURENCE, 
37 ans
Quand je vais voir ma grand-
mère, je me remémore avec 
elle les souvenirs d’enfance et 
nous en rions. Je suis admirative de cette 
femme battante, agréable, merveilleuse… 
Décrire ma relation avec ma mamie en 
quelques mots n’est pas suffisant. Il me 
faudrait un livre pour cela. 

BAPTISTE, 16 ans 
ET ANTONIN, 12 ans
Ce que j’aime chez mes grands-
parents, c’est qu’ils nous font des 
plats originaux. Avec eux, on fait aussi des 
activités différentes de celles de la maison 
comme faire du vélo, jouer aux cartes ou 
encore jardiner. Et puis de temps en temps, 
ils nous racontent leur jeunesse très diffé-
rente de la nôtre et c’est vraiment génial.

De chouettes rencontres  
inter-âges
Ils ont choisi de donner de la vie aux années de leurs aînés : Vivien P. est infirmier en gériatrie ; 
Claude M. est à l’initiative d’un jardin thérapeutique ouvert aux scolaires dans un Ehpad, 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.)

À 
22 ans, Vivien est infirmier 
en gériatrie dans un Ehpad, à 
Cormeilles-en-Parisis. Il 
aime bien la compagnie des 

personnes âgées : « elles nous ap-
prennent beaucoup de choses », dit-il. 
Ayant eu l’occasion de faire son stage 
de préparation à la vie professionnelle 
avec une tante infirmière à domicile, il 
avait été emballé par le métier. « Ce qui 
m’intéresse c’est l’humain, pas la tech-
nique. Courir pour techniquer, ça ne 
m’intéresse pas. Je préfère prendre 
mon temps, m’asseoir sur un lit, tenir 
une main, donner un peu de bien-être, 
de réconfort de bonheur aux 

personnes. » Un temps cependant bien 
limité – trois à cinq minutes par ma-
lade – car les tâches sont nombreuses. 
Et à ne constater que celles de sa mati-
née, on en a le tournis : quarante-
quatre malades à visiter en une heure et 
demie, pour leur donner des médica-
ments, pratiquer des injections, des 
prises de tension, de fréquence car-
diaque, etc., et aussi s’inquiéter de 
leurs besoins matériels. Quand il n’a 
pas une deuxième tournée à faire pour 
des pansements. La matinée se termi-
nant toujours par un tri de médicaments 
à distribuer le soir même et le lende-
main matin à chaque résident.

Donner des soins intimes, changer des 
couches à des personnes âgées inconti-
nentes ou souffrant de problèmes intes-
tinaux n’est pas un problème pour ce 
jeune. « Il faut se rappeler que c’est une 
nécessité pour eux, pour leur confort. » 
Quelle humanité chez lui ! Il connaît la 
totalité des résidents de son Ehpad (une 
centaine), leurs habitudes de vie, ce 
qu’ils aiment, n’aiment pas. Beaucoup 
le tutoient. Lui, les appelle par leur pré-
nom. Et on le sent comblé par les pro-
pos d’une résidente : « J’aime beau-
coup quand vous m’appelez par mon 
prénom plutôt que par mon nom. » Des 
mots qui lui vont droit au cœur.

Quelle relation avez-vous avec vos grands-parents ?
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C
laude M. visite deux fois par 
semaine ses beaux-parents au 
Château de Neuville, Ehpad 
près de Cergy. Préoccupée par 

le bien-être de tous les résidents, cette 
infirmière en retraite a eu l’idée de sug-
gérer à la direction la création d’un jar-
din thérapeutique. Le projet favorable-
ment accueilli, un espace de terre a été 
rapidement réservé à cet effet. 
Dans la foulée, un atelier Jardin théra-
peutique a vu le jour, où les résidents 
qui le souhaitent se retrouvent chaque 
jeudi. Selon la météo, ils vont soit sur le 
terrain pour entretenir jardinières de 
fleurs, plates-bandes où poussent sa-
lades, fraises, plantes aromatiques, soit 
restent dans une salle, à planter des 

bulbes dans des jardinières.
Des scolaires participent parfois à cet 
atelier, comme, en octobre, cette classe 
complète de CM2 d’un groupe sco-
laire, de Jouy-le-Moutier. Venus re-
joindre, un mardi et un jeudi de 14h30 
à 15h40, les résidents pour célébrer 
avec eux la  Semaine du goût à l’école . 
Deux après-midis où, raconte Cécilia 
Maltaverne, animatrice au Château, 
vingt-cinq scolaires et une cinquan-
taine de résidents se sont retrouvés 
dans des groupes aux noms bizarres : 
Les Omnivores, les Linivores, les Dé-
tritivores, etc. Tous appelés à répondre 
à des quiz sur les légumes et les fruits et 
aussi à identifier les légumes cuisinés 
en gâteaux : le chou-fleur, la courgette 

ou l’oignon auxquels les enfants ré-
pugnent habituellement. Des scolaires 
ouverts, accueillants et « demandeurs, 
qui réclamaient absolument, lors de la 
deuxième séance, dit Cecilia, de se re-
trouver en groupe avec les mêmes rési-
dents que la première fois », qu’ils aient 
été en fauteuil, privés de la parole ou 
difficilement abordables. Et des rési-
dents qui ont eu là l’occasion d’un ex-
cellent exercice de mémoire à se rappe-
ler le prénom ou la tête des jeunes 
qu’ils avaient eu dans leur groupe la 
première fois. Et surtout impressionnés 
par leurs capacités à chercher, à écouter 
et à donner des idées.

Jacqueline Huber
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Pour Noël , une carte en 3D

Pour aider les enfants à ne pas oublier, à l’occa-
sion de Noël, d’avoir une pensée pour la mamie ou 
la tante seule ce soir-là ou l’ancienne voisine par-
tie vivre en province ou en maison de retraite : une 
idée de carte 3D à leur faire réaliser. Simple.

Matériel : une feuille de 
papier Canson ou Bristol 
(21cm/21 cm) bleu nuit, 
gris-bleu ou bleu ; une paire 
de ciseaux ; un tube de colle ; 
feutres, dont un doré et des 
gommettes étoile .

Exécution :
- Plier la feuille en deux
- Tracer, à partir de la pliure, 4 ou 5 langues de dif-
férentes longueurs et d’environ 1 cm de largeur 
sur 4 ou 5 cm de hauteur (voir croquis n°1). 

- Avec les ciseaux, couper seulement les deux cô-
tés de chaque languette
Puis ouvrir la carte et pousser les languettes vers 
l’intérieur de celle-ci. Elles forment alors un sup-
port sur lequel l’enfant pourra coller sapin, église, 
crèche, arbre, bonhomme de neige… qu’il aura 
découpés ou dessinés. 

«Tramontane»,
de Vatche Boulghourjian
Dans ce film libanais, un musicien 
arabe talentueux de 25 ans projette 
une tournée en Europe avec son 
groupe. À l’occasion de la demande 
de passeport, il découvre que ses 
papiers d’identité sont faux, et il 
commence alors une enquête à la 
recherche de ses origines. La vérité 
le ramène à la tragique guerre civile 
des années soixante-dix, qui a brouillé effroyablement les 
rapports entre chrétiens et musulmans. Le film est intense 
et palpitant, car le spectateur peut s’identifier à ce jeune en 
quête d’identité et désorienté, comme par le souffle de la 
tramontane. Sortie le 15 février 2017. 

MR

«Une jeunesse  
sexuellement libérée»,
de Thérèse Hargot
Cette œuvre anecdotique cumule 
récits et analyses d’une sexologue 
engagée. Elle nous montre, loin de la 
vie idéale que nous imaginons pour 
nos enfants, différentes perceptions 
de la sexualité chez les enfants du 
XXIe siècle. Ses analyses sont no-
tamment orientées vers la facilité 
d’expression juvénile en matière de 
sexualité, impactée par une culture pornographique très 
présente dans une société où les jeunes recherchent leur 
identité.

LN

« Parents à perpétuité. 
Récit », 
de Sophie et Dominique Moulinas, 
édition Flammarion
« Nous sommes les parents d’un 
tueur et violeur. Tueur et violeur d’en-
fants. » Ainsi commence le livre de So-
phie et Dominique Moulinas, poignant 
témoignage à deux voix de parents 
« normaux », aimants et attentifs, 
confrontés à l’horreur des crimes de 
leur fils. Depuis ces drames, ils ne cessent de s’interroger 
et de tenter de comprendre les motivations de l’adolescent, 
âgé de seize ans au moment des premiers faits. En quoi ont-
ils failli ? Qu’ont-ils fait, ou pas fait, pas vu, pas entendu, pas 
compris, autant de questions qui les hantent. Pour tout le 
monde, leur fils est un monstre. Pour eux, qui continuent de 
l’aimer, il ne peut être que malade.

MS

pour vous
vu & lu

Par Jacqueline Huber enfant
brico
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s LA PAROISSE 
Périmètre : Le Plessis-Bouchard et les quartiers de Franconville 
entre chaussée Jules-César et voie ferrée
Adresse : 4-8, rue René Hantelle - 95 130 - Le Plessis-Bouchard
Tél. 01 34 15 36 81
mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
site Internet : http://paroisse-plessis-bouchard.fr
Curé : père Guillaume Villatte (06 79 89 57 94)

Joies et peines
 � Baptêmes

Elisa Ferreira ; Julia Calzi ;  
Elikya Meye Obono ; Maya Meye Obono ; 
Aurélia Petro ; Katlyne Ferrier ;  
Liam Courrougé ; Nathan Duchêne ;  
Célia Blancart ; Hugo Pellegrino ;  
Gabriel Prigent ; Maxime Lecocq ;  
Mattéo Messina ; Eline Bailot ;  
Aaliyah Cahoreau ; Lou Ann Bailot ;  
Sohal Hamel ; Antonin Fréret ;  
Antonin Meunier ; Camille Meunier ; 
Eloïse Coffy.

 � Mariages
Damien Benoist et Laura Shepherd ; 
Julien Letellier et Julia Pires

 � Obsèques
Maryse Lemairé (87 ans) ;  
Gracia Agbewnu ; Pierre Tallec (77 ans) ; 
Pierre Diry (89 ans) ;  
Jérôme Marie-Reine (34 ans) ;  
Jeanine Bénard (89 ans) ;  
Danièle Marie (68 ans) ;  
Berthe Weber (89 ans) ;  
Maria Genetin (92 ans) ;  
Jean-Pierre Masson (64 ans) ;  
Yvonne Grandvoinnet (100 ans) ; 
Mauricette Francon (68 ans) ;  
Jacques Floch (87 ans) ;  
Louis Lecocq (95 ans) ;  
Yvonne Fievez (94 ans) ;  
Lucette Galbat (87 ans)

Agenda
 � Samedi 24 décembre

19h, veillée et messe 
de la nuit de Noël

 � Dimanche de décembre
10h30, messe de la Nativité

Le Plessis-Bouchard

Installation de 
notre nouveau curé
L’église Saint-François était pleine le 2 octobre, et les familles 
nombreuses, pour accueillir officiellement notre nouveau 
curé. Le père Guillaume Villatte était installé, par le vicaire 
général, le père Daniel Ducasse représentant Mgr lalanne.

I
nstallé, cela veut dire que 
l’évêque ou son représentant re-
met au nouveau curé sa lettre de 
mission. En ce qui concerne le 

père Guillaume, en plus de la charge 
de la paroisse, il sera responsable 
d’une équipe spirituelle et mission-
naire, mais aussi conseiller religieux 
au plan national dans le mouvement 
des Guides et Scouts d’Europe.
Après la lecture de la lettre de mis-
sion, un représentant de la paroisse a 
brossé le portrait de celle-ci et les 
défis majeurs à relever : l’appel des 
bonnes volontés, l’intégration des 
jeunes, le jubilé des cinquante ans de 
l’église Saint-François. Dans son 
homélie, le père Ducasse invitait la 
communauté à soutenir et ne pas sur-
charger notre nouveau curé. Et ce 
n’est pas une mince affaire si l’agen-
da n’est pas tenu scrupuleusement !

Après la communion, le maire du 
Plessis-Bouchard, Gérard Lambert-
Motte, a remis symboliquement la 
clé de l’église Saint-Nicolas au père 
Guillaume. Et à la fin de la messe, 
après les remerciements d’usage, 
celui-ci a donné un sens à sa nou-
velle mission de curé : une inclina-
tion à rencontrer personnellement les 
malades et les personnes d’autres 
religions et un encouragement des 
paroissiens à faire de même. À l’ap-
pel du pape François et de notre 
évêque, il prie pour que toute la com-
munauté vive « une conversion mis-
sionnaire ». Il constate déjà que la 
paroisse est bien structurée, accueil-
lante, adepte de belles célébrations et 
de simplicité bienveillante. Le fond 
est bon, mais les défis ambitieux… 

Michel Rocher
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d’Eaubonne - Saint-Prix – Margency - Montlignon

groupement

re
pè

re
s LA PAROISSE 

- Adresse : 3/5, avenue de Matlock – 95600 Eaubonne
- Tél. : 01 39 59 03 29
- Mail : paroisse.eaubonne@laposte.net
- Site : http://groupementnotredame95.com
- Curés : Pères 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.

Joies et peines
 � Baptêmes

Valentin Fantuzzi ; Adélaïde Correia ; 
Roxane Climent ; Nathan Monteiro ; 
Nathan Pinheiro ; Inès Vain ;  
Nicolas Verine ; Edgar Larose ;
Louis Bourgeonneau ; Clara Crespin ; 
Elian Crespin ; Martin Litzler ; 
Paloma Gruet ; Batiste Barbosa ;
Kelly Dinis ;  
Angellys Blatanis Naitslimane
Marc Lapierre

 � Mariages
Julie Lamothe et Fenol Jean ;
Daphney Destra et Julio Civil ;
Virginie Maitre et Antonio Sousa ;
Youssa Tient Cheu et Teyri Lawson ;
Patricia Pellegrino et Marc Merchez.

 � Obsèques
Monique Seys (82 ans) ;
Gacina Zvonimir (86 ans) ;
Michèle Bauchet née Crucifix (90 ans) ;
Bernard Rudaz (76 ans) ;
Rolland Rouze (94 ans) ;
Catherine Deschamps (58 ans) ;
Colette Huchon (86 ans) ;
Simone Guillin (90 ans) ;
Mauricette Ruet (93 ans) ;
Marie Lemoine (104 ans) ;
Marie-Pol Flamen (89 ans) ;
Annie Vuillaume (77 ans) ;
Louis Pruchon (92 ans) ;
Ruggero Fabris (77 ans) ;
Clarisse Umuhire (52 ans) ;
Nella Loddé (83 ans) ;
Ginette Deschaintre (96 ans) ;
Guy Bonnet (78 ans) ;
Annie Witon (68 ans) ;
Paulette Loscos (95 ans) ;
Emilia Ferreira (79 ans) ;
Elodie Acacio (34 ans) ;
Marie gisèle Staheli (83 ans) ;
Jean-Paul Bourdoulouse (74 ans) ;
Françoise Frasca (60 ans) ;
Jean Pierre Gérard (68 ans)
Hervé Le Besnerais (58 ans) ;
Philippe, René, Fernand Gumez (63 ans) ;
Claude Delafenètre (76 ans).

Ouvert à tous

Pèlerinage à Lisieux  
et au Mont-Saint-Michel 
Trois jours pour se retrouver, faire connaissance et cheminer 
ensemble vers de hauts lieux de pèlerinage français.

L
e périple commencera le sa-
medi 29 avril 2017 par une 
étape à Lisieux et sa basilique, 
sur les traces de Sainte Thé-

rèse. La seconde étape sera Pont-
main, en Mayenne, où la Vierge ap-
parut à des enfants en 1871, et où 
seront passées les deux nuits, à l’hô-
tellerie du Sanctuaire.
Le troisième jour sera consacré au 
Mont-Saint-Michel, dans la Manche, 
lieu de pèlerinage depuis le Moyen-
âge, mondialement connu, et l’un 
des sites les plus visités de France, 
avec son abbaye, son église abbatiale 
et la statue de St Michel qui domine 
majestueusement l’îlot. La traversée 

de la baie sera l’un des moments 
forts de ce pèlerinage.
Ce pèlerinage est ouvert à tous, 
comme Rome en 2013 qui avait été 
une réussite. Le budget comme le 
programme sont adaptés aux fa-
milles. Le transport se fera en car. Le 
tarif est d’environ 160 euros par 
adulte (repas inclus) et 100 euros par 
enfant, avec un tarif dégressif pour 
les familles. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous pré-inscrire dans les ac-
cueils des paroisses d’Eaubonne et 
de Saint Prix. Venez nombreux !

Christophe Prieur

 � Permanences pour le 
sacrement de réconciliation
• Vendredi 16 décembre, de 
15h à 19h à l’église Notre-Dame 
d’Eaubonne
• Samedi 17 décembre, de 10h 
à 12h à l’église Notre-Dame de la 
Vallée à Saint-Prix.
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Joies et peines
 � SAINT-PRIX

 � Baptêmes
Eneko Olhats Lopez ; Jeanne Merel ;
Axel Didelot ; Clarisse Despres ;
Andres Araujo ; Louis Aknin
Alix Bailliere De Prunele

 � Mariage
Maud Bouyssou et Kevin Ganiole ;
Mégane Delobelle et Maxime Brzek ;
Cécile Michel et Vincent Taballet ;
Elodie Degraeuwe et Alexis Torra ;
Maëlys Tanguy et Julien Cuvillier ;
Agnès Blesch et Cyril Vaneph.

 � Obsèques
Manuel Matias Costa (80 ans) ;
Monique Perchaud (85 ans) ;
Pierre Nivet (96 ans) ;
Monique Petit (89 ans) ;
Jeanne Crépin (89 ans) ;
Bernard Lescoffier (84 ans) ;
Olivier Nedelec (63 ans) ;
Huguette Cholot (94 ans) ;
Gilbert Rogue (60 ans) ;
Jacqueline Le Pichon (98 ans) ;
Simone Gilbert (90 ans) ;
Jacques Aveline (74 ans) ;
Eric Jouan (77 ans).

 � MONTLIGNON

 � Baptêmes
Victoire et Agathe Laplante ; 
Charline Berthier ; Myriam Brinbaum

 � Mariage
Lucile Charpentier et Thiago Boscolo 
Costa

 � Obsèques
Paul Desq (83 ans) ;
Ermelinda Lambert (75 ans) ;
Bolslawa Sanchez (95 ans).

Le Conseil pastoral, 
veilleur et éveilleur
L’élection du Conseil pastoral a eu lieu début novembre pour 
le Groupement Notre-Dame qui réunit Eaubonne, Saint-Prix, 
Margency et Montlignon. C’est l’occasion de revenir sur  
cet organe au service de la communauté paroissiale.

I
nsistant sur le rôle indispensable 
du laïc dans la vie et la mission de 
l’Église, le Concile Vatican II a 
institué, aux plans diocésain et 

paroissial, des conseils pour soutenir 
le travail apostolique des pasteurs et 
donna ainsi naissance aux Conseils 
pastoraux. La mission des chrétiens 
consiste à transformer le monde dans 
le sens de l’Évangile. Pour cela, il 
faut rejoindre chacun pour lui dire 
l’amour de Dieu et sa bonne nouvelle. 

C’est ce que veut dire « pastoral ».
Le Conseil pastoral sert d’oreilles et 
d’yeux à la communauté chrétienne. 
Il examine les besoins de l’évangéli-
sation sur le territoire de la paroisse 
et les moyens d’y répondre. Réunis-
sant les prêtres et des représentants 
des laïcs, il illustre que nous sommes 
tous co-responsables de cette mis-
sion d’attention aux autres et 
d’évangélisation.

GL

Lors du suffrage organisé début novembre, les paroissiens du Groupement Notre-Dame 
ont choisi huit personnes pour représenter les laïcs au sein du Conseil pastoral :
Pour Eaubonne : Michel Ricaud, Elisabeth Pessoa, Xavier Roger, Tania Didier
Pour Saint-Prix : Rita Kassis, Sabine Gindre
Pour Margency : Brigitte Molis 
Pour Montlignon : Marie Auvray

Agenda
 � Samedi 24 décembre :

Veillée et messe de la nuit 
Messe pour les familles à Eaubonne 
(Notre-Dame) à 18h30
Messe à Montlignon à 18h30
Messe à Saint Prix (Notre-Dame de la 
Vallée) à 19h00
Messe au Sacré Cœur à 22h30

 � Dimanche 25 décembre :
Messe de la Nativité
Messe à Eaubonne (Sacré Cœur) à 
9h30
Messe à Saint Prix (Notre-Dame de la 
vallée) à 11h
Pas de messe à 18h30 au Sacré 
Cœur à Eaubonne
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