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rencontre

en questions
la famille
Mon enfant ne veut plus 
aller à l’école
Votre enfant manifeste plus ou moins 
violemment son refus de reprendre  
le chemin de l’école. Comment ne 
pas rester désemparé face à cette 
angoisse ?

Albéric de Serrant, directeur 
du Cours Alexandre-Dumas
Albéric de Serrant veut « faire battre 
le cœur de l’école » et expérimente 
la bienveillance, la fraternité et le 
«vivre-ensemble» à Montfermeil avec 
la fondation Espérance Banlieues. 

A-t-on vraiment besoin 
d’être sauvé ?
Le salut... réconciliation? Et si Dieu 
nous proposait de nous libérer du mal 
et nous invitait à agir pour rendre le 
monde plus humain?
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La photo du mois
Mère Teresa proclamée sainte le 4 septembre
Mondialement connue, la petite sœur au sari blanc bordé de 
bleu, qui a consacré sa vie aux plus pauvres des pauvres, a 
été canonisée par le pape François le 4 septembre. 
Entrée en religion à 18 ans pour être missionnaire, 
l’Albanaise Anjezë Gonxha Bojaxhiu va entreprendre un 
parcours qui la conduira en Inde. À Calcutta, elle enseigne 
pendant vingt ans dans un collège bourgeois et en devient  
directrice. Mais un appel à servir «les rejetés, les mal-
aimés, les négligés», la propulse dans les bidonvilles et 
près des mourants des rues. En 1950, elle fonde les 
Missionnaires de la charité qui essaimeront dans le monde 
entier. «Grande servante des pauvres», elle reçoit en 1979 
le prix Nobel de la Paix. Plus tard, sa défense de la vie lui 
attirera des détracteurs. Sa canonisation l’érige en modèle 
de miséricorde pour les croyants. 

Jacqueline Huber

Agenda
� 11 septembre
L’immense essor spirituel 
suscité par saint Martin, 
a faconné la France 
chrétienne. Pour le 1700e 
anniversaire de cet apôtre 
des Gaules, Le Jour du 
Seigneur présente un 
documentaire de Vanessa 
Roué : «Saint Martin de 
Tours, le miséricordieux». 
France 2, 11h30.
� 23 et 24 septembre
Vous avez envie d’aller au 
théâtre et de vous divertir ? 
Ne manquez pas La Dame 
de chez Maxim. Un des 
plus grands succès de 
Feydeau, présenté par la 
troupe «Comme si que» 
à 21 heures au Plessis-
Bouchard, salle Jean-Vilar, 
5 rue Pierre-Brossolette. 
10 euros et gratuit pour les 
enfants.
� 24 septembre
Le numérique vous 
branche ou vous attire, 
alors n’y résistez plus ! 
Allez à la pêche aux infos 
aux 2es Rencontres du 
Numérique. Entreprises, 
écoles, associations 
vous feront découvrir les 
applications dont il peut 
vous faire profiter et ce 
même au niveau familial ! 
À L’Orange bleue, 7 rue 
Jean-Mermoz à Eaubonne, 
de 10 heures à 18 heures.

Ermont recherche bénévole  
pour visiter les séniors
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) d’Ermont recherche des béné-
voles pour rencontrer des personnes 
âgées isolées. Les volontaires – de plus 
de 18 ans – effectueront des visites de 
convivialité. Ils seront reçus préalable-
ment pour un entretien individuel, en 
présence d’une psychologue géronto-
logue. En outre, ils bénéficieront d’une  
formation et d’information. Les temps de 
dialogues, de jeux, de discussion ou de 
promenade ne remplacent en aucun cas 
le service à la personne, l’objectif étant 
surtout d’«échanger entre générations» 
précise la mairie. Rens. : 01 30 72 38 50.

GL

Les «Allumés de Margency»
C’est le nom que se sont donné des 
élèves de CE2 et CM1 de l’école primaire 
Saint-Exupéry de Margency qui œuvrent 

pour le recyclage des ampoules. Vincent 
Hélin, prof de sport et coordinateur des 
activités périscolaires, a intégré  le pro-
jet de Recyclum. Cet éco-organisme, en 
partenariat avec l’ONG Électriciens Sans 
Frontières, propose aux écoles de sen-
sibiliser leurs élèves au recyclage des 
ampoules. Alliant écologie et solidarité, 
cette action finance l’apport d’électricité 
dans des écoles du Kenya, du Laos et du 
Sénégal. 

GL

Dialogue inter-religieux
La paroisse d’Enghien-Saint-Gratien 
organise trois tables rondes le 28 
septembre à 20h30, «Pour apprendre à 
mieux vivre ensemble entre croyants de 
toute religion». Après les attentats de 
cet été, il faut plus que jamais refuser la 
haine et dialoguer ! 
Salle des fêtes d’Enghien, 18 av. de 
Ceinture, inscription au 06 63 40 85 95. 
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Trentenaires,  un timbre envoûtant et fans de soul, Aurélie Lamalle, Delphine Mendy et Oma 
Jali ont décidé de mettre leurs voix chaudes au service de cette «musique de l’âme» qui puise 
ses racines dans le pop, le gospel et le negro spiritual. Créé il y a deux ans, leur groupe musi-

cal «Les amies de la Soul» s’est déjà produit deux fois dans la région, à Saint-Leu et à Franconville. 
Leurs parcours variés constituent pour elles un atout considérable : l’une est institutrice, l’autre 
dans les assurances, la troisième est auteur-compositeur-interprète. Pour elles, la soul «n’est pas 
seulement de la musique  mais une passion, une façon d’exprimer notre amour de la vie et de la 
communiquer à notre prochain». Leur action a aussi un caractère humanitaire. Le trio soutient fi-
nancièrement différentes initiatives sociales ou caritatives. Notamment Les Amis de Gianpaolo, qui 
accompagne et soutient, sur Saint-Prix, les parents d’enfants atteints d’une longue maladie. 
À chaque concert soul, une ambiance géante : Aurélie, Delphine et Oma Jali entraînant un public 
assez hétéroclite à chanter et danser... et la salle s’éclate ! (https://www.facebook.com/ Les-Amies-
de-la-Soul-1572327616318822)

Laurelle Noubissi

L’Eglise catholique ne 
peut prendre d’autres 
armes que la prière  
et la fraternité entre 
les hommes 
Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, 

après l’assassinat du père Jacques Hamel 
le 26 juillet 2016

Ils ont dit…
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À 
la rentrée, la course aux études et aux diplômes est lancée. 
Mais préparer les jeunes à un métier suffit-il à les armer 
pour leur vie d’hommes et de femmes ? Des pédagogies 
éducatives s’y emploient et, en la matière, les chrétiens 

disposent de trésors. 
Proches de nous, à Argenteuil, les Salésiens appliquent les 
principes du père Don Bosco qui résumait sa pédagogie en trois 
mots : l’amorevollezza ou bonté affectueuse, attitude pleine 
d’accueil qui instaure rapidement la relation. La famigliareta ou 
esprit de famille, où chacun se sent chez soi et trouve sa place. 
L’allegria ou la joie, le rire et le sourire comme stimulants 
éducatifs. Le père de Monteynard, fondateur de l’Eau Vive, 
insistait quant à lui sur l’éducation à la volonté afin de permettre 
à chaque jeune de devenir plus acteur de sa vie et moins 
spectateur. Innovantes, ces pédagogies dont on aimerait tant voir 
l’Éducation nationale s’inspirer, sont souvent mises en œuvre 
dans les écoles libres, voire hors contrat, à l’instar du Cours 
Alexandre-Dumas à Montfermeil. Restreindre cette liberté 
pédagogique serait un beau gâchis. �

Géry Lecerf

Les Amies de la soul
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en questions
la famille

C’est pour ces raisons que 
l’on voit fleurir des initia-
tives comme le baby-sitting 
dating, une occasion unique 
et gratuite de trouver la 

perle rare. Ce concept créé 
pour répondre aux attentes 
des parents, leur permet 
d’être mis rapidement en 
contact avec des jeunes en 
quête de petits boulots et 
désireux de travailler avec 
des enfants. À l’initiative 
du Bureau information jeu-
nesse de la mairie 
d’Eaubonne, une rencontre 
entre parents demandeurs et 

jeunes candidats au baby-
sitting a lieu, pour la cin-
quième année, le samedi 17 
septembre à la salle des 
fêtes d’Eaubonne (1, rue 
d’Enghien) de 10h à 13h. 
Installés autour d’une table, 
près d’un grand panneau où 
sont annoncés leurs besoins, 
les parents répondront aux 
questions des jeunes - de 18 
à 25 ans - intéressés par un 

baby-sitting. Mais attention, 
que vous soyez parents ou 
candidat à un job de baby-
sitting, vous devez préala-
blement vous inscrire au 
Bureau information jeu-
nesse, 18 rue de Soisy, 
95 600 Eaubonne 
(tél. 01 34 27 67 28).
Bonne rentrée à tous ! �

Elisabeth Titry

Notre enfant ne veut plus  
aller à l’école

Baby-sitting dating à Eaubonne

Votre enfant refuse d’aller ou de retourner à l’école et vous voilà déstabilisés...  
Conseillère conjugale et familiale, Marie-Noël Florant vole à votre aide et conseille.

À 
l’approche imminente de la 
rentrée scolaire votre enfant 
manifeste plus ou moins 
violemment son refus de 

reprendre  le chemin de l’école. Vous 
voilà désemparés, partagés entre 
l’accueil de cette angoisse et la réa-
lité de la vie : l’école n’est pas op-
tionnelle entre 6 et 16 ans. 
Presque tous les enfants ont un jour 
exprimé un tel regimbement que les 
proches ont du mal à comprendre 
mais qui peut être une véritable dou-

leur pour l’enfant. 
Et qui peut engen-
drer  maux de 
ventre ou autres, 
bien réels la plu-
part du temps. Que 
faire alors pour te-
nir ces deux atti-

tudes sans banaliser ni dramatiser ?
Tout d’abord, essayer de comprendre 
ce qui se passe dans cette soudaine 
impossibilité d’aller à l’école. Y a-t-
il eu un événement familial – nais-
sance, décès, maladie, chômage,  
déménagement… – qui serait inter-
venu dans les semaines précédant ce 
refus et qui ferait que votre enfant 

craigne de se séparer de vous plu-
sieurs heures par jour ? Ou bien en-
core un certain «contentieux» avec 
son maître ou sa maîtresse de l’an 
dernier ? Ces situations peuvent gé-
nérer chez lui une certaine angoisse 
qui lui ferait envisager de préférer 
trouver refuge dans un lieu de sécu-
rité tel que la maison familiale avec 
papa et/ou maman.
Votre attitude va être déterminante 
par rapport à l’angoisse de votre en-
fant. Le laisser exprimer ses peurs en 
l’aidant par des questions ouvertes, 
non jugeantes, afin de comprendre 

l’origine de ce mal-être est tout à fait 
nécessaire. Après quoi, il vous fau-
dra lui dire, sereinement mais ferme-
ment, que vous comprenez mieux 
ses réticences à aller à l’école mais 
qu’il doit s’y rendre malgré cela et 
qu’il n’y a pas d’autre choix pos-
sible. Si son état persiste – voire 
empire –, il faudra alors envisager 
une consultation chez un pédopsy-
chiatre qui pourra l’accompagner 
dans cette sortie de crise.

Marie-Noël Florant,
conseillère conjugale et familiale,

cabinet Saint-Paul à Paris
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Votre attitude va 
être déterminante 

par rapport  
à l’angoisse  

de votre enfant

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

Une adresse internet, un lien direct avec le bon plandu web
le plus

Comme chaque année avec la ren-
trée, se pose la question du mode de 
garde de nos bambins le soir après 
l’école, lors de leurs activités du 
mercredi et éventuellement lors de 
nos soirées de détente.
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Une réforme vient d’être adoptée à l’Assemblée 
nationale. En vue de limiter, pour les couples, la 
charge économique d’une procédure de divorce, 

elle prévoit que les deux époux conviennent eux-mêmes 
des modalités de leur séparation, font contresigner la 
convention de divorce par leurs avocats (un chacun, et 
non un pour deux comme le permet la séparation à 
l’amiable) et la déposent chez le notaire, simple 
chambre d’enregistrement. Exit le juge et les long mois 
d’attente avant l’audience, et le coût de sa prestation...
Cette décision, populaire selon les sondages, constitue 
un signe de plus de la dévalorisation du mariage. Il 
était un engagement des époux vis-à-vis de la société. et 
une institution destinée à protéger les plus faibles. Mais 

le couple, c’est maintenant une affaire personnelle et 
intime. Si d’un commun accord, il décide de se dis-
soudre, à quoi peut bien servir un juge, avec ses re-
cherches de compromis et ses rappels à la loi ?
Dorénavant, seuls les avocats des parties sont sensés 
modérer les excès de leurs clients, en toute objectivité 
bien sûr. Sur eux reposera le recours au juge, surtout si 
des enfants mineurs risquent d’être spoliés par la 
convention de leurs parents. On prévoit sans mal la 
multiplication des contentieux post divorce... et le re-
tour des juges lorsque la situation deviendra explosive. 
Et les surcoûts qui vont avec.
Bref, l’économie a bon dos, et le mariage pour tous va 
bientôt avoir un rejeton logique : le divorce minute ! �

Albéric de Serrant, à Montfermeil,  
veut faire battre le cœur de l’école

A
lbéric de Serrant a passé 
vingt ans dans le monde 
éducatif et s’est lancé depuis 
quatre ans dans l’aventure  

Espérance Banlieues1 dont le Cours 
Alexandre-Dumas est le projet pi-
lote. Respect de l’autorité, uniforme 
(des sweats à capuches), vouvoie-
ment, levée des drapeaux, randonnée 
en forêt… Vu de loin, d’aucuns crie-
raient au rétro. En échangeant avec 
ce quadragénaire souriant, on com-
prend que ce ne sont que les outils 
d’un vaste projet : favoriser l’épa-
nouissement de la personne par l’in-
tégration et éduquer les citoyens de 
demain. 
Son engagement professionnel est 
ancré dans sa foi. «Dieu m’a dit : 
donne-moi ton cœur et je fais le reste. 
Résultat, moi l’aristo catho, je suis 
comme un poisson dans l’eau dans le 
9-3», s’amuse-t-il. Sa foi est un trait 
d’union face à des élèves à 80% mu-
sulmans. «Il y a une relation de 

confiance car ils savent que je suis 
chrétien.» Si le cours Alexandre-Du-
mas est résolument aconfessionnel, il 
ne cherche pas à écraser les identités, 
car la laïcité «ne s’impose pas, elle se 
désire et se prépare à l’école», sou-
tient Albéric de Serrant. 
Homme d’aucune chapelle – «même 
si ce n’est pas sans peine car c’est 
tellement confortable» –, il fait appel 
à de nombreuses méthodes : Montes-
sori ou Vittoz, pédagogie de l’amour 
chez Don Bosco, Fondation d’Au-
teuil… «Nous n’hésitons pas à les 
adapter. Ainsi, nous reprenons l’ami-
tié non choisie et le sens du service 
chers à Baden Powell, mais nous 
optons pour la mixité et le mélange 
entre petits et grands afin de casser 
la logique de clan par âge et par sexe 
qui prévaut dans les cités.» Et de 
souligner que sans le statut hors-
contrat, il ne pourrait innover et faire 
le choix par exemple d’avoir deux 
heures de français en plus, de 

consacrer l’après-midi à l’étude et au 
sport ou encore d’impliquer étroite-
ment les parents.
Signe d’une réelle attente, il y aura 
bientôt huit écoles Espérance Ban-
lieues aux quatre coins de la France. 
« Nous ne sommes pas là pour réfor-
mer l’école mais pour montrer que 
des outils complémentaires ont leur 
place dans le système éducatif », pré-
cise Albéric de Serrant. �

Géry Lecerf
1. Fondation présidée par Éric Mestrallet.

Paroissien d’Eaubonne, Albéric de Serrant est directeur du 
Cours Alexandre-Dumas, cofondé avec Benoît Maisonneuve. 
Une école de la bienveillance, de la fraternité et du «vivre-
ensemble» dont il «veut faire battre le cœur».

«Je veux 
faire battre 
le cœur de 
l’école», 
éditions 
JC Lattès, 
2015.

billet d’humeur Par Michel Rocher

Le divorce sans juge et sans reproche !
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J
e suis venue vers le baptême 
à reculons. Il n’y a pas si 
longtemps, le baptême, je ne 
voulais pas en entendre par-

ler. Je suis venue vers l’Église sur 
la pointe des pieds.. Quand j’ai 
commencé à mettre les pieds à la 
messe, par curiosité, je n’en parlais 
pas autour de moi ; j’avais peur que 
ça se sache. Puis, j’ai commencé à 
me faire des amis cathos. 
J’avais peur qu’on se rende compte 
que je n’étais pas croyante et qu’on 
me demande ce que je faisais là, car 
je n’arrivais pas bien à me l’expli-
quer moi-même. Du coup, j’essayais 
de faire comme tout le monde pour 
ne pas me faire repérer… 
J’ai fini par me faire repérer. Et là, 
surprise, c’était toujours aussi cool. 
Voire même davantage : j’ai senti 
que pour les cathos, me voir débar-
quer de nulle part, ça leur faisait 
quelque chose dans leur foi... Trop 
bizarre ! Au bout de trois mois et 
demi, j’ai pensé à demander le bap-
tême. J’avais comme un choix à 
faire : soit je rentrais chez moi en 
faisant comme s’il ne s’était rien 
passé, soit je continuais l’aventure.

Je comprends  
leur inquiétude

J’ai commencé une préparation au 
baptême. Au programme: échanges 
et discussions très riches, explica-
tions de mots dont je ne connaissais 
pas le sens (du genre «confirma-
tion», «séminariste»,…). La prépa-
ration au baptême c’est aussi la ré-
action des proches, des amis. Il y a 
ceux qui s’intéressent, il y a ceux 
qui se sont inquiétés pour moi 
Je comprends leur inquiétude : ils ont 
l’impression qu’en devenant croyant, 

l’Église vous endoctrine. Mais rece-
voir l’Esprit saint n’enlève pas à un 
adulte son esprit critique !

Remplie d’amour

La préparation au baptême est sur-
tout intérieure. C’est une période 
où on se retrouve face à soi-même, 
avec ce qu’il y a de beau et de 
moins beau en soi, ce qu’il y a de 

fort et de faible.. Des pics de joie 
immense, où l’on se sent rempli 
d’amour jusqu’à en déborder. Des 
moments où l’on a l’impression 
d’être au fond du trou. Mais ce qui 
est dingue, c’est qu’au fond de soi, 
on a confiance. Ça veut dire que je 
vais me jeter dans la vie comme 
dans les bras de Dieu.  En 
douceur. �

Mireille
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En route vers le baptême, 
pour Pâques 2017
Mireille, 18 ans, est étudiante en histoire de l’art. Elle a suivi sa tante pendant les vacances, 
quand celle-ci se rendait à la messe, et raconte sa surprise.
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Les mots « salut », « sauvé », sont un peu mystérieux : 
quelle est leur signification ?
Dans le langage courant « être sauvé » signifie échapper à 
un danger mortel : par exemple, un médecin va sauver un 
malade gravement atteint. Chez les anciens Hébreux, le 
concept de salut concerne le fait d’échapper à des maux 
matériels ou moraux tels que l’esclavage : le livre de 
l’Exode décrit l’action de Dieu qui sauve les Hébreux 
d’Egypte. Dans le christianisme, le salut concerne le mal 
en général et plus particulièrement le péché de l’homme.

Existe-t-il un équivalent moderne au mot « salut » ?
Oui et c’est peut-être le mot « réconciliation » qui nous 
parle le plus : il nous faut nous réconcilier avec Dieu (ac-
cepter le pardon de Dieu pour nos péchés), nous réconci-
lier avec nos frères (éviter les conflits et lutter contre leurs 
causes), nous réconcilier avec la nature (arrêter de la mal-
traiter), nous réconcilier avec nous-mêmes (en trouvant la 
paix intérieure, en devenant « authentique »).

Comment peut-on bénéficier de cette réconciliation ?
La foi chrétienne affirme que l’homme ne peut pas at-
teindre le salut par ses propres efforts mais le reçoit d’un 
autre, de Dieu. Ce salut nous est communiqué, révélé en 
Jésus-Christ. C’est une initiative gratuite qui reflète la 
miséricorde de Dieu et qui s’adresse à l’être profond de 
chaque homme, à toutes ses dimensions humaines.

Le salut est-il indissolublement lié au Christ ?
Oui, car Jésus-Christ est à la fois du côté de Dieu et du 
côté des hommes. Dans son enseignement, Jésus Christ 

annonce le Royaume, donc 
le salut qui sera commu-
nion définitive avec Dieu. 
Rejeté par la société, il n’a 
pas été abandonné par 
Dieu, car il a été ressuscité 
d’entre les morts. L’espé-
rance chrétienne est de 
croire que ce qu’a vécu Jé-
sus-Christ, y compris la ré-
surrection, peut être étendu 
à tous les hommes. Dieu 
n’impose pas le salut, il le 
propose à chaque homme 
qui peut alors l’accepter de 
façon responsable par un 
mouvement intérieur de 
conversion, mais aussi en agissant pour rendre le monde 
plus humain. Le modèle de l’homme est ici Jésus-Christ 
qui, par son amour inconditionnel, nous montre comment 
vivre dans le service des autres.

L’homme est-il la seule créature appelée au salut ?
Il y a un lien profond entre l’homme et la Création, l’en-
semble de l’univers. Saint Paul montre ce lien : « [La créa-
tion] sera libérée de l’esclavage de la corruption, pour 
avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu 
[…]. La création toute entière gémit maintenant encore 
dans les douleurs de l’enfantement » (Rm 8). Tout l’univers 
est donc associé à l’œuvre de salut opérée par le Christ. �

Pierre Sinizergues

Ce mot, qui signifiait en grec «univers habité», fait maintenant référence à la récon-
ciliation entre Églises séparées. En effet, l’Église du Christ a connu différents 
conflits et séparations : entre orthodoxes (orient) et catholiques (occident), puis 

entre catholiques et protestants, etc.
La foi chrétienne ne peut pas accepter des divisions entre Églises dans la durée : «Que 
tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux 
aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé» (Jean 17, 21). Plusieurs voies existent 
pour un rapprochement, malgré le poids de l’histoire et des traditions : le dialogue doc-
trinal, qui a permis de dépasser une partie des différends, par exemple sur la compré-
hension du salut ; l’échange spirituel, qui propose des prières en commun ou la traduc-
tion œcuménique de la Bible en français (TOB) ; l’engagement éthique et social, qui 
apporte une réponse commune, dans la charité, aux besoins des démunis. �

les mots de la foi Par P.S.

L’œcuménisme
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Le salut : être sauvé de quoi ?
Nous sommes tous appelés à la réconciliation avec Dieu, nos frères, la nature et aussi nous-
mêmes : ce que les chrétiens appellent : « le salut ». Saint Paul précise que ce salut nous est apporté 
gratuitement par Dieu en Jésus-Christ : « Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur 
et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé » (Rm 10, 9).

Dieu n’impose 
pas le salut, il 
le propose à 
chaque homme.

Le pape François a rencontré S.S. Bartholomée Ier,  
patriarche de Constantinople, en l’église patriarcale  

Saint-Georges, Istanbul (29 novembre 2014). 
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Ils ont 15, 17, 18 ans et viennent d’effectuer leur rentrée scolaire… 
Allons-nous leur mettre la pression et projeter sur eux nos angoisses 
de l’avenir ? Ou tenter de leur faire davantage confiance, ce qu’ils 
attendent tous1. À plus forte raison ceux qui rencontrent des difficultés 
à l’école, en décrochent ou sont tentés d’en décrocher face au 
labyrinthe de l’orientation ?

1. Leila Idtaleb, sondage Ipsos/ Pfizer («La Croix», 18.01.16).

Dossier réalisé par l’équipe de rédaction   

Jeunes : faisons-leur confiance !
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Dossier réalisé par l’équipe de rédaction   

Jeunes : faisons-leur confiance !

U
ne chance pour quelques trois cents enfants 
de 6 à 25 ans, d’Argenteuil, notamment ceux 
de sa Zup Nord, de pouvoir bénéficier dans 
leur quartier d’une équipe d’éducateurs et de 

bénévoles entièrement mobilisée au service de leur 
réussite scolaire, professionnelle et humaine : le Val-
docco. L’équipe est animée aujourd’hui par François 
Le Clère, successeur à la direction de Jean-Marie Petit-
clerc, dont la pédagogie s’appuie à la fois sur la 
confiance accordée aux jeunes et sur l’alliance conclue 
avec eux, pour qu’ils deviennent acteurs de leur vie. 
Deux postures indispensables sans lesquelles tout pro-
jet éducatif est voué à l’échec. 
Axes du travail au Valdocco : la prévention contre la dé-
linquance dans un quartier où elle sévit, l’aide à la réus-
site scolaire et le soutien éducatif aux parents élevant 
seuls leurs enfants (18,5 %) de familles monoparentales 
sur Argenteuil. 
Privilégié : l’engagement citoyen. Une dizaine de filles de 
14-15 ans engagée dans un « Tricot-solidaire » crée des 
couvertures en laine pour des SDF ; des 17-20 ans, candi-
dats au Bafa, participent activement à des événements de 
quartier. 
Autre axe : l’accompagnement vers l’insertion profes-
sionnelle. Grâce à un projet de restauration d’immeuble 
mené avec un bailleur social, des 17-25 ans apprennent à 
peindre et restaurer, pendant trois mois, tandis que leurs 
éducateurs cherchent à les remettre en lien avec la Mis-
sion locale ou un centre de formation pour réembrayer 
sur un parcours professionnel. 
Les 6-12 ans ne sont pas oubliés. Soutien scolaire et pré-
vention de la délinquance sont au programme. Une qua-
rantaine de 17-20 ans bénéficient du dispositif Eriad (es-
pace de remobilisation individuelle pour adolescents en 

difficulté), conventionné par le conseil départemental du 
Val-d’Oise. 
Public cible : des ados de 15-16 ans menacés de décro-
chage scolaire, voire de chute dans la délinquance, en 
relations conflictuelles avec leurs parents. Un décrochage 
qui, d’après François Le Clère, peut s’apparenter « à une 
tentative, pour le jeune, de remanier ses relations et son 
rapport au savoir ». Le directeur reste confiant, surpris 
devant le punch déployé par certains pour trouver du tra-
vail, arrêter leur galère et rassurer leur famille. �

Jacqueline Huber
1. 32 avenue Georges-Clémenceau, 95 100 Argenteuil,

Tél. 01 39 81 07 15, association@levaldocco.fr

Hier, en jachère, 
désormais acteurs de leur vie !
Investi à plein dans le devenir d’enfants et d’adolescents de quartiers difficiles,  
le Valdocco1, à Argenteuil, mise tout sur ces jeunes dont il entend faire demain  
des femmes et des hommes debout.. Le but de toute éducation.

«Faire confiance  
aux jeunes pour qu’ils 

deviennent acteurs  
de leur vie »

D
R
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D
ifficile pour un jeune, dans 
une société en pleine muta-
tion, de se projeter dans l’ave-
nir. Compliqué aussi de sa-

voir, à 13 ou 14 ans, vers quel métier 
s’orienter quand on n’a pas encore dé-
celé ses compétences, ses talents, ses 
envies, quand les parents sont eux-
mêmes démunis devant l’orientation 
scolaire et que le conseiller d’orienta-
tion risque de vous mettre sur des rails 
sans issue. Et même si l’on fait partie 
des 88,5 % des admis au bac en 2016, 
avec l’idée bien définie des études que 
l’on veut faire, quelle possibilité a-t-on 
de trouver une place dans une univer-
sité, s’il nous manque la mention « as-
sez bien » ? De là à être tenté de décro-
cher, de tout abandonner, il n’y a qu’un 
pas… Chaque année, c’est entre 
130 000 et 140 000 jeunes qui 

décrochent et quittent l’école, bien 
avant le bac, à 16 ans, sans aucune 
qualification. Un problème auquel 
l’Éducation nationale a tenté de remé-
dier en créant, en mars 2013, la Mis-
sion de lutte contre le décrochage sco-
laire, avant que la ministre de 
l’Éducation nationale, Najat Vallaud-
Belkacem, ne lance en 2014 son plan 
« Tous mobilisés contre le décrochage » 
(parents, jeunes, professeurs, pouvoirs 
publics aux niveaux national et local, 
associations et entreprises). Objectif : 
diviser par deux le nombre de sortants 
sans qualification. Et comme outils : 
un site (reviensteformer.gouv.fr) qui 
propose une prise en charge rapide et 
un suivi personnalisé à tout jeune qui 
en fait la demande ; et un numéro de 
téléphone gratuit, le 0 800 12 25 00, 
qui donne des informations sur les 

solutions alternatives de formation et 
d’accompagnement. 
De son côté, depuis 2013, le conseil 
départemental du Val-d’Oise a mis 
sur pied un programme annuel d’ac-
tions de prévention du décrochage 
scolaire en faveur de ses collégiens. 
Reconductible chaque année, il aura 
bénéficié en 2016, à sept cent cin-
quante collégiens. Parmi eux, aucun 
élève d’Eaubonne, Ermont, Montli-
gnon, Saint-Prix, Le Plessis-Bou-
chard, leurs établissements n’ayant 
pas sollicité l’aide du département. 
Proposé sous trois formes : accompa-
gnement individuel ou en groupe ou 
tremplin vers un métier, ce pro-
gramme de prévention devrait 
concerner huit cents collégiens en 
2017. �

Jacqueline Huber

Une seconde chance  
pour les décrocheurs
Le décrochage scolaire n’est pas une fatalité. Pour le prévenir ou le guérir, les outils sont nombreux.

JACQUES 
52 ans
Déjà, j’ai de la chance de ne 
pas être au chômage. Je 
crois que des parents qui se 
lèvent le matin, c’est encou-
rageant pour leurs enfants. Mais il faut 
aussi les écouter et leur proposer un com-
promis entre une orientation qui mène à 
un métier et des loisirs dont ils aimeraient 
faire leur métier. Pas simple ! �

ANNE 
52 ans
Je fixe avec eux un objectif à 
atteindre dans leurs études, 
étape par étape. Je réfléchis 
beaucoup avec eux à la pro-
fession qui leur conviendrait à terme. Je 
leur parle aussi de ce qui me plaît dans 
mon propre travail et j’essaye de leur faire 
faire des découvertes. Je veux les rendre 
optimistes et confiants dans l’avenir. �

ELIANOR
40 ans
Je leur inculque très tôt 
l’indépendance. Pour moi, 
un enfant de 10 ans qui ne sait pas cuire un 
œuf aura du mal à se débrouiller ou se 
projeter dans l’avenir... Et surtout je leur 
demande au moins une fois chaque année 
ce qu’ils aimeraient embrasser comme 
métier plus tard, car inconsciemment ils y 
réfléchiront en grandissant. �

CÉCILE
39 ans
En les poussant le plus loin 
possible dans leurs études 
afin qu’ils aient le choix 
d’un métier qu’ils aiment 
ou puissent y renoncer quand ce n’est pas 
possible. Et surtout en leur transmettant 
la valeur de la famille, des amis –  qui 
peuvent devenir celle-ci. Et en essayant de 
leur faire aimer la vie, malgré ses aléas. �

micro-trottoir Comment aidez-vous vos enfants à se projeter dans l’avenir ?

QUI DÉCROCHE ?
Elles sont multiples et complexes les causes du décrochage 
scolaire. Depuis l’élève qui quitte l’école parce qu’il n’y trouve 
pas sa place ou qu’il ne veut pas être traité d’intello par les 
copains du quartier, à celui qui veut travailler pour avoir de 
l’argent et aider sa famille, ou encore à celui qu’une brutale 
séparation des parents déboussole, les portraits sont variés. 
Le décrochage est en tout cas le résultat d’un processus 
au cours duquel l’enfant, l’ado n’a plus de motivation, entre 
en opposition avec l’école et/ou sa famille, dont le rôle est 
cependant crucial dans la réussite scolaire. Il se peut aussi 
qu’une « orientation scolaire par l’échec » soit en cause. 

Un rapport sévère du sénateur Guy-Dominique Kennel (LR), 
daté du 29 juin 2016, prône une nouvelle ambition, « afin que 
l’orientation procède d’un choix éclairé de l’élève et constitue 
la mise en œuvre d’un projet personnel répondant à ses 
aspirations ». D’où de nombreuses recommandations : viser 
l’insertion professionnelle des diplômés ; faire de l’orientation 
un parcours progressif dont chaque élève est l’acteur ; 
prendre en compte ses compétences et sa motivation, plutôt 
que ses notes ; donner à l’élève le choix de son orientation en 
fin de collège et mieux associer les parents. Puisse ce rapport 
être suivi d’effets.

JH
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Comment les jeunes appréhendent-il leur orientation 
professionnelle ?
C’est souvent un sujet anxiogène. Beaucoup de jeunes 
ont peur de se tromper, du caractère définitif de leur choix 
ou de décevoir leurs parents. À cela s’ajoute une injonc-
tion d’être heureux. De nombreux parents me disent : 
« Tout ce qu’il veut, pourvu qu’il soit heureux. » Cela dis-
pense les jeunes d’accepter que tout ne soit pas rose. 
Enfin, l’orientation est trop souvent abordée comme un 
examen, avec le sacro-saint « dossier » de l’élève.

Quel rôle pour les parents ?
L’orientation est une affaire de famille, un travail 
d’équipe. Si les parents ne donnent pas de repères, l’ado 
ne peut pas désirer, donc s’orienter. À eux d’aider l’en-
fant à ce qu’il fasse bien son métier de lycéen pour se 
projeter dans sa vie d’étudiant. 
À la sortie de l’adolescence, l’enfant rejoue une phase de 
séparation. C’est une période d’autonomisation pendant 
laquelle les parents doivent l’aider à sortir définitivement 
de sa toute-puissance infantile. 
Autrement dit, l’orientation est une épreuve de réalité 
pour l’ado, d’où la nécessité d’un cadre ferme et de la 
confiance. L’amour et la bienveillance des parents vont 
lui permettre de prendre conscience de ses qualités et de 
se singulariser.

Comment aider le jeune à rompre avec la passivité ?
Nous devons accepter une forme de « jachère » en 3e/se-
conde, particulièrement chez les garçons. Cela veut dire 
accepter qu’ils ne peuvent pas tout bien faire, maintenir le 
cadre et les aider à prioriser.
L’approche triangulaire parents-profs-enfants permet de 
développer des stratégies de réussite. Je mets à part la 

phobie scolaire qui peut mener à la déscolarisation. À cet 
égard, les absences répétées doivent alerter et imposent 
une prise en charge.

Certains doutent des conseillers en orientation. Com-
ment percevoir la « vocation » du jeune ?
Parler de vocation professionnelle au lycée, c’est souvent 
trop tôt. Ce qui m’importe, c’est d’aider le jeune à chemi-
ner, à identifier ce qui lui plaît et à se l’approprier. Je ne 
parle pas de métier mais d’études, de cursus. En France, 
on raisonne trop « métier » : sur le site de l’Onisep, si vous 
ne savez pas quel métier faire, c’est impossible de trouver 
des études... 
Les anglo-saxons diffèrent l’entrée dans 
l’élaboration professionnelle, et c’est 
plutôt sain. L’essentiel est d’aider le 
jeune à identifier « l’écosystème », le mi-
lieu naturel qui lui convient, comme 
pour un arbuste conditionné par le sol, le 
climat, etc. C’est l’environnement 
d’études qui va lui permettre de se projeter et d’exprimer 
ses talents. Ainsi, mieux vaut éviter les salons et préférer 
les journées portes ouvertes où l’on peut vraiment sentir 
le climat de l’école, voir les élèves, les projets, les profs.

Face à l’avenir incertain, comment donner aux jeunes 
le goût de vivre ?
On peut les aider à se mettre sur un chemin d’espérance : 
« Tu vas y arriver et tu as déjà fait de très belles choses .» 
Avoir le goût de vivre, c’est être confiant dans sa capacité 
à se réaliser. D’où le rôle primordial de la lumière des 
parents et des éducateurs. �

Propos recueillis par Géry Lecerf

«Aider le jeune à se construire» 
Thomas Motte, Valdoisien, psychologue spécialisé dans l’orientation,  
répond aux questions d’«Entre Val et Clochers». 

« Tu vas y arriver  
et tu as déjà  
fait de très  

belles choses »

ELIANOR
40 ans
Je leur inculque très tôt 
l’indépendance. Pour moi, 
un enfant de 10 ans qui ne sait pas cuire un 
œuf aura du mal à se débrouiller ou se 
projeter dans l’avenir... Et surtout je leur 
demande au moins une fois chaque année 
ce qu’ils aimeraient embrasser comme 
métier plus tard, car inconsciemment ils y 
réfléchiront en grandissant. �

CÉCILE
39 ans
En les poussant le plus loin 
possible dans leurs études 
afin qu’ils aient le choix 
d’un métier qu’ils aiment 
ou puissent y renoncer quand ce n’est pas 
possible. Et surtout en leur transmettant 
la valeur de la famille, des amis –  qui 
peuvent devenir celle-ci. Et en essayant de 
leur faire aimer la vie, malgré ses aléas. �

Comment aidez-vous vos enfants à se projeter dans l’avenir ?
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loisirs

1.Tracer les oreilles des animaux à mi-hauteur 
de la bouteille.

2. Couper la bouteille en suivant le tracé.

3. Peindre la bouteille d’une couleur.

4. Laisser sécher puis dessiner les oreilles,  
les yeux, les museaux et les moustaches  
des animaux au marqueur.

Et voilà de jolis pots à crayons pour la rentrée !

Des pots à crayons pour un bureau bien rangé !

Matériel :
bouteilles de soda
peinture acrylique
marqueurs
pinceaux
ciseaux

Par Aude Macquet,

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

Maquis,
de Daniel Facérias
Touche à tout de la variété (À 
même le roc) en passant par le 
rock chrétien (Thérèse, Thibirine) 
ou la comédie musicale (Bernard 
de Clairvaux avec Mickael 
Lonsdale en 1990 ou le splendide Marie ), Daniel Facérias 
aime à se qualifier de « troubadour ». 
Celui qui a débuté aux côtés de Goldman et Balavoine, 
sort un 26e album : Maquis, au sens de la résistance à 
ce qui, dans notre monde moderne, nous éloigne de 
l’essentiel, de Dieu et des autres. « Il y a tellement de 
frontières que la liberté fout le camp », fredonne-t-il en 
écho à l’actualité.

Géry Lecerf

Un film sur l’économie  
d’un divorce
L’économie du couple (de Joachim 
Lafosse), c’est une histoire de 
divorce impossible, car madame a 
l’argent et la maison, et monsieur 
a la valeur des travaux accomplis 
de ses mains. Mais le couple doit 
continuer à cohabiter avec leurs 
deux enfants. Des enfants plutôt 
heureux d’avoir deux parents, qui 
parfois savent redevenir joyeux malgré leurs querelles 
économiques. Car un rire d’enfant, cela n’a pas de prix. 
Sortie en août 2016.

Michel Rocher

« Comment j’ai sauvé mes enfants »,
de Nadia Remadna, éditions 
Calmann-Lévy
Nadia Remadna, mère de quatre 
enfants, qu’elle a élevés seule, 
raconte le quotidien des femmes et 
des jeunes des Sablons, à Sevran 
(93). Et elle le connaît bien pour avoir 
été déléguée de parents d’élèves, 
puis médiatrice scolaire et seniors. 
Le drame pour ces femmes : l’échec 
scolaire de leurs enfants, le manque 
de travail des jeunes, exposés chaque jour à la violence, à 
la drogue et surtout à une « diffusion effrayante de l’isla-
misme ». Constats qui l’ont conduite à créer la « Brigade 
des mères », des femmes au gilet blanc, à qui, dans le 
quartier, on peut faire appel pour régler tous conflits 
scolaires ou de voisinage. Son livre interpelle les poli-
tiques : « Qu’avez-vous fait de nous ? » et pas seulement 
eux…  Une lecture dont on ne sort pas indemne.

Jacqueline Huber

pour vous
vu & lu

enfant
brico

Le père Jean-Pierre Mangès part en retraite. Il est remplacé par le père Guillaume Villatte.
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� Baptême
Karine Barlet ; Nolan 
Auzanneau ; Gabrielle 
Schneider ; Ariela Agba ; 
Ofelia Agba ; Melvina 
Agba ; Grâce Bidi Sinda 
Jeanne Taillandier ; 
Bénédicte Mayanga ; 
Suzanne Mayanga ; 
Marisa Adjesso ; Timothée 
Briand Lamusse ; Maël 
Dassonville Germain ; 
Nolan Germain ; Kimelyne 
Pasci Collas ; Martin 
Triomphe ; Agathe Labat ; 
Jana Boucebaine ; 
Giulia Zemblera ; Keryan 
Ferron ; Lana Moussay ; 
Juan Moussay ; Louis 
Chapeau ; Jade Boutroy ; 
Anaïa Aubry ; Lola Aubry ; 
Romane Pedro ; Ethan 
Rupaire ; Gwen Régal ; 
Kellian Hurtis ; Lucas 
Pestana Diniz ; Paul 
Jacquot.

� Mariages
Julien Lelouarn et 
Sukanya Chœytim ; 
Vincent Boiry et Laetitia 
Usubelli ; Aurélien Cadot 
et Clotilde Lebrun ; 
Stéphane Aubry et 
Caroline Choisy ; Cédric 

Mathurin et Florence 
Guernevo ; Hélio Alves 
et Krystelle Pauc ; Pau-
Patrick Mathieu et Marie 
Henwood.

� Obsèques
Mireille Lapalus (94 ans) ; 
Jeannine Rabian 
(77 ans) ; Marie-Yvonne 
Julien (94 ans) ; Maurice 
Mouton (80 ans) ; 
Geneviève Talmon 
(87 ans) ; Paul Fagard 
(98 ans) ; Robert Chaussé 
(82 ans) ; Louise Tremolot 
(82 ans) ; Bertrand 
Helleu (75 ans) ; Yves 
Chaumontet (70 ans) ; 
Pierre Grimbert (79 ans) ; 
Bernadette Magisson 
(84 ans) ; Jean Castex 
(76 ans) ; Marguerite 
Cornet (81 ans) ; Annie 
Décadi (64 ans) ; André 
Adam (91 ans).

� 2 octobre
Installation du nouveau curé,  
le père Villatte et rentrée paroissiale

LA PAROISSE 

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

Adresse :  
4-8, rue René Hantelle,  
95 130 Le Plessis Bouchard -  
Tél./Fax : 01 34 15 36 81
adresse mail :  
secretariat@ 
paroisse-plessis-bouchard.fr 

site Internet :  
http://paroisse- 
plessis-bouchard.fr 

Curé : père Guillaume Villatte

A
u Plessis-Bouchard, le père 
Jean-Pierre est arrivé il y a 
six ans. Il succédait au père 
Monné. Il était auparavant 

curé du groupement de Louvres et 
Roissy. Il s’est installé au presbytère 
et, progressivement, a imprimé sa 
marque. Il a accordé une grande 
priorité à la préparation des sacre-
ments : mariage, baptême, confes-
sions, première communion. 
Il a voulu aussi réserver un accueil 
chaleureux et un accompagnement 
aux nouveaux chrétiens, aux jeunes 
couples. Et il a cherché à assurer la 
transmission aux bénévoles laïcs, de 
génération en génération. Le père 
Jean-Pierre a insisté sur la primauté 
de la Parole, donc de la lecture de la 
Bible, et on se souviendra de ses in-
troductions des textes du dimanche 
et de ses homélies construites 
comme des dissertations en trois 
points. 
On se rappellera aussi de son initia-
tive de célébrer une fois par mois 
une messe en latin, pour ne pas 

rejeter ceux qui se réclament du rite 
extraordinaire. Et malgré une résis-
tance physique en régression au fil 
des années, il a été pour la commu-
nauté du Plessis-Bouchard, un pas-
teur toujours prêt à accueillir de 
nouvelles brebis. Il continuera au-
trement à être attentif aux cher-
cheurs de Dieu, mais passera plus de 
temps à pratiquer le kayak et à se 
cultiver sur l’histoire des chemins 
de fer.
Nous accueillons en ce mois de sep-
tembre, notre nouveau curé, le père 
Guillaume Villatte. Âgé de 54 ans, il 
a été ordonné prêtre en 1991. Ses 
missions ont été très diverses dans le 
Val d’Oise : curé de Beauchamp, 
curé de Deuil-la-Barre, aumônier à 
la prison d’Osny, délégué diocésain 
à la vie consacrée, il était dernière-
ment attaché à la paroisse de Cergy.
Soyons tous présents pour l’ac-
cueillir le 2 octobre, à Saint-Fran-
çois, où il sera installé officielle-
ment, lors de la messe, à 10h30 ! �

Michel Rocher

Passage de témoin 
entre deux curés
Notre curé le père Jean-Pierre Mangès ralentit ses activités  
et va, à 74 ans, goûter à la tranquillité relative d’une retraite 
bien méritée. Désormais, la paroisse du Plessis-Bouchard 
continuera à cultiver son identité avec le père Guillaume Villatte, 
son nouveau curé, dont l’installation aura lieu le dimanche  
de sa rentrée paroissiale, le 2 octobre.

Joies et peines

Agenda

Le père Jean-Pierre Mangès part en retraite. Il est remplacé par le père Guillaume Villatte.
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14 d’Eaubonne - Saint-Prix – Margency - Montlignon
groupement

N
otre évêque, monseigneur 
Lalanne, a demandé que 
soient organisés des ras-
semblements par doyenné1, 

pour clôturer l’année jubilaire, et 
ainsi récolter les fruits de tout ce qui 
a été vécu pendant cette année, dans 
une démarche de témoignage.
Ainsi, nous rendrons grâce à la ma-
nière de la Vierge Marie, «elle qui 
méditait tout cela dans son cœur». 
Notre évêque présidera ces rassem-
blements «pour écouter, prier, inter-
peller, stimuler, encourager et 
envoyer».
Trois objectifs principaux ont été 
définis :

– écouter le travail de l’Esprit en soi 
et chez les autres pendant toute cette 
année jubilaire et le partager ;
– célébrer une «messe qui prend son 
temps», de façon à vivre l’expérience 
de l’écoute et du partage de la Parole 
de Dieu, rendre grâce et être envoyé ;
– vivre un temps fraternel et rencon-
trer des personnes très diverses – en 
particulier les personnes fragiles et les 
«oubliés» de nos communautés –, par 
exemple en partageant un repas. �

1. Notre doyenné rassemble les paroisses 
d’Eaubonne, Saint-Prix, Montlignon, 

Margency, Le Plessis-Bouchard, Ermont, 
Sannois, Franconville.

Rassemblement du doyenné 
d’Ermont-Eaubonne

Venons tous au rassemblement du doyenné d’Ermont-Eaubonne,  
le 8 octobre, de 15h à 21h, à la paroisse Notre-Dame d’Eaubonne !

� Baptêmes
Karla Vermeuil ; Marion 
Pronier ; Rhovyline 
Pissa-Koutoula ; 
Antoine Poitou ; 
Timothy Michael ; 
Cléo Zulian-Vatel ; 
Rubin Zulian-Vatel ; 
Christelle Banenga ; 
Romain Vabre ; Eliza 
Courtois ; Baptiste 
Behr ; Noah Moreel ; 
Chloé Febvre ; Nolan 
Henon ; Alexia Dos-
Reis ; Marie Liesse De 
Germay de Cirfontaine ; 
Naëlyne Jean François ; 
Noa Henache ; Lucy 
Pagnier ; Clément 
Bouchot ; Inès Da 
Fonseca Mendes ; 
Axel Causse ; Maxime 
Joaquin Combeau ; 
Palona Fernandes ; 
Agathe Cauvin ; 
Euriqué Guerra ; Adam 
Benkirane ; Diego 
Rafael ; Pastrana 
Pellerin ; Léo Vicentino 
Boulfré ; Adam 
Grimaud ; Adam 
Arlindo Araujo ; Nina 
Dos Santos ; Solène 
Vaux ; Tonio Soulier ; 
Mathilde Azer ; Irène 
Carlo ; Capucine Sirot ; 
Louise Sardinha ; Hugo 
Marques Helmer ; 
Camille Guillet ; 
Camille Laudrin ; 
Gaspard Kunstmann ; 
Mathéo Le Moing ; 
Clara Buale ; Lola 
Rodriguez Alvarez ; 
Violette Monge ; 
Charles Celeyron ; 
Lucie Bouhyer ; Maylee 
Glander ; Miguel André ; 
Maxence François.
� Mariages
Audrey Del Mastro et 
Philippe viene
Anne-Lise Gaillard et 
Hugo Landais.
� Obsèques
Robert Vivion (93 ans) ; 

Corinne Lagarde 
(48 ans) ; Claude 
Fradin (82 ans) ; 
Robert Roussel 
(89 ans) ; Raymonde 
Delcourt (95 ans) ; 
Jean Gautier (94 ans) ; 
Huguette Bonne 
(89 ans) ; Francis 
Boisleve (64 ans) ; 
Henri Jeanblanc 
(93 ans) ; Paulette 
Seyeux (90 ans) ; 
Henri Perrusset 
(94 ans) ; Colette 
Chatelet (74 ans) ; 
Jean Perse (87 ans) ; 
Jacques Gandon 
(79 ans) ; Claude 
Bacouel (88 ans) ; 
Elise Souchal (85 ans) ; 
Michel Mignot 
(82 ans) ; Gilbert 
Etesse (96 ans) ; Pierre 
Defrance (86 ans) ; 
Renée Gatel (77 ans) ; 
Françoise Moulinier 
(66 ans) ; Danielle 
Carniel (86 ans) ; 
Julienne Bouché 
(93 ans) ; Pierre Le 
Mat (89 ans) ; Robert 
Schiely (88 ans) ; 
Evelyne Bachter 
(66 ans) ; Roland Goriot 
(88 ans) ; Madeleine 
Pigot (88 ans) ; Andrée 
Godfroy (92 ans) ; 
Pierre Gondouin 
(82 ans) ; Moïse 
Cheron Bikembo 
M Buku (9 mois) ; 
Geneviève Gourdier 
(86 ans) ; Joseph 
Lariche (87 ans) ; 
Antoinette Benamer 
(90 ans) ; Claude Pérès 
(84 ans) ; Sauveur 
Lombardo (90 ans) ; 
Monique Lagout 
(85 ans) ; Micheline 
Faivre (84 ans) ; Yvette 
Arnaud (89 ans) ; 
Jacqueline Wilmart 
(89 ans) ;
Lucien Muylaert (82 ans).

Joies et peines

� Mardi 1er novembre 
Comme un dimanche sans messe anticipée la veille  
et sans messe du soir au Sacré Cœur 
� Messes
- Montlignon 10h30
- Saint-Prix ND Vallée 11h (ou Saint-Prix le Haut)
- Eaubonne SC 9h30 ; ND 11h 
� Temps de prière aux cimetières
- Saint-Prix la Vallée 15h30
- Eaubonne nouveau cimetière 15h30.
� Mercredi 2 novembre, messe des fidèles défunts
- Eaubonne SC 9h30
- Saint-Prix ND Vallée 20h30

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

L
a Maison Massabielle, située 
à Saint-Prix dans un cadre de 
verdure, est ouverte à tous 
ceux qui souhaitent prendre 

du temps pour se ressourcer, prier, se 
former. Elle accueille tout particuliè-
rement les couples.
C’est l’occasion pour les participants 
d’avancer plus loin sur leur chemin 
de foi. Massabielle propose notam-
ment, des retraites, des sessions, des 
week-ends de formation pour les 
équipiers Notre-Dame.
Un certain nombre de sessions ac-
cueillent en priorité les familles avec 
enfants, permettant à chacun de 
vivre un temps privilégié : les parents 

suivent les temps forts de la session ; 
les enfants de leur côté sont pris en 
charge pour une animation et des 
activités adaptées en fonction de leur 
âge (garderie jusqu’à 3 ans, anima-
tions alternant activités spirituelles 
et jeux au-delà). L’encadrement est 
assuré par des couples bénévoles et 
des « grands jeunes ».
Le programme 2016-2017 est dispo-
nible sur le site : www.massabielle.
net �

Pierre Sinizergues

1 rue Auguste Rey - 95 390 Saint-Prix
Tél. 01 34 16 09 10

Groupement paroissial d’Eaubonne

Massabielle : une 
maison ouverte à tous

SAINT-PRIX

� Baptêmes
Diego Texeire ; Léo 
Saget ; Sibylle Hoang
Milan Le Corre ; Luka 
Galvaing ; Valentin 
Vieira ; Ayana Tavares-
Varela.

� Mariages
Charlotte Beauverger 
et Emilien Vandenberg.

� Obsèques
Marcel Juhel (82 ans) ; 
Emma Chalambert 
(96 ans) ; René Gondet 
(96 ans) ; Joël Sigwald 
(57 ans) ; Maurice 
Locatelli (86 ans) ; 
Marie Josèphe 
(81 ans) ; Pauline 
Montel (96 ans) ; 
Gisèle Fritzen (89 ans) ; 
Christian Chenayer 
(80 ans) ; Christiane 
Bazin (83 ans) ; 
Claudine Lemprunt 
(92 ans) ; Jeanine 
Lacomme (91 ans) ; 
Jean Gonel (93 ans) ; 
Georgette Hemmer 
(92 ans) ; Suzanne 
Mouls (88 ans) ; 
Simone Scherbing 
(89 ans).

MONTLIGNON

� Baptêmes
Grabriel Bourgin ;
Léa Goncalves ;
Emma Fernandes ;
Lucas Lourdel ;
Maëlys Parmentier.

� Mariage
Edmée Schmitt  
et Cliff Checkmodine.

� Obsèques
Yann Le Berre 
(72 ans) ; Josiane 
Caro (81 ans) ; 
Jean-Jacques Aguzzoli 
(88 ans) ; Maurice 
Lecanu (89 ans) ; 
Jean-Marie Virot 
(89 ans) ; Roland Van-
Branteghem 86 ans).

MARGENCY

� Baptêmes
Agathe Lebon ;
Seïdjy Bazile.

� Mariages
Lise Hervinet et 
Damien Ferry-Chapuis.

� Obsèques
Micheline Lucie 
Salomé (89 ans).

Joies et peines
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chez nous
ça se passe16
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à la Réalité

Du
 Rêve

Tout l’univers de l’enfant - Neuf & Occasion

VËTEMENTS
0-12 ANS

EVEIL & JEUX 
LIVRES

REPAS
HYGIÈNE
SÉCURITÉ

SOMMEIL
PROMENADE

CADEAUX
NAISSANCE
CADEAUX
NAISSANCE
CADEAUX
NAISSANCE

1, avenue de l’Europe - 95600 Eaubonne
01.39.59.96.82 - durevealarealite95@orange.fr

à la Réalité

Du
 Rêve OUVERTURE 

DU MAGASIN
du Mardi au Samedi

10h00 à 13h00
15h00 à 19h00
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Tout l’univers de l’enfant

Dépôt vente
Neufs & Occasions

1, Avenue 
de l’Europe

95600 Eaubonne
01 39 59 96 82

durevealarealite95@orange.fr

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

Offrez-vous plus de visibilité, rejoignez nos annonceurs
contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10
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