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Liberté, égalité... 
et la fraternité ?
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Joachim Colas
Chef scout, étudiant en double  
licence Histoire et Arabe, Joachim 
nous raconte ce que sa formation  
lui apporte dans son engagement  
et son ouverture aux autres.

La sainteté de la porte d’à côté
Être saint, nous dit le pape 
François, c’est, dans la vie de tous 
les jours, choisir d’accomplir les 
choses les plus ordinaires de façon 
extraordinaire.

Noël avant Noël
Passer au peigne fin l’Ancien 
Testament pour y trouver l’annonce 
de la naissance de Jésus.
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 ~ Recherche bénévoles 
aimant marcher
Nous avons un besoin urgent de distri-
buteurs pour ce journal Val et Clochers. 
Merci aux volontaires de bien vouloir se 
faire connaître aux accueils de vos pa-
roisses !

 ~ Toujours plus vite 
contre l’infarctus
Le constat est terrible : seuls 30 % des 
victimes d’infarctus survivent, malgré 
une intervention des secours dans les 
dix-huit minutes. Le Samu 95 vient de 
lancer l’application gratuite « Sauv Life » 
pour smartphone. Grâce à la géolocali-
sation, plus de mille trois cents citoyens 
sauveteurs du Val d’Oise peuvent rece-
voir un appel s’ils se situent à moins de 
dix minutes à pied de la victime, et tout 
va très vite. Il faut charger « Sauv Life » ! 
(MR)

 ~ Vive le cocott’arium
À Neuville-sur-Oise, en 2017, Aurélie 
s’est lancée dans un projet à mi-chemin 
entre écologie et économie locale : elle 
a installé un poulailler en plein centre, 
qui est devenu un lieu de convivialité. 
Les Neuvillois déposent leurs détritus, 
et récupèrent un engrais naturel et des 

œufs. Le poulailler est entretenu par 
des organismes d’insertion. À quand un 
Cocott’arium dans nos communes ? (MR)

 ~ La lumière de la paix de 
Bethléem arrive chez nous
La lumière de la paix de Bethléem, que 
les scouts propagent en période de Noël, 
arrive cette année pour notre diocèse à 
l’église Frédéric-Ozanam de Cergy le 
dimanche 16 décembre à 15h. Chacun 
repart ensuite dans sa paroisse pour la 
diffuser à son tour. À l’origine, il y a une 
campagne internationale de lutte contre 
la pauvreté lancée en 1985 par une radio 
autrichienne, à l’aide d’un symbole de 
paix : une flamme allumée dans la grotte 
de la Nativité à Bethléem, rapportée en 
Autriche, puis transmise et partagée de 
bougie en bougie. Les scouts autrichiens 
ont ensuite pris le relais de l’organisa-
tion et proposé de distribuer ce symbole 
de la paix aux associations de scoutisme 
d’Europe et du monde. Les Scouts et 
Guides de France font partie de cette 
chaîne qui permet à chacun de recevoir 
cette flamme de paix à quelques jours 
de Noël après un long périple. Chacun 
peut participer à cet événement interre-
ligieux et transmettre ensuite la flamme 
autour de lui. (CP)

 ~ Dialogue interreligieux
« Il était trois fois » sur Radio Notre-
Dame. Un chrétien, un juif et un musul-
man dialoguent dans un respect mutuel 
et en toute fraternité, sur leur foi, leur 
religion, ses rites et aussi sur des sujets 
d’actualité : le retour des religions, le 
blasphème… Diffusion le samedi à 8h et 
le dimanche à 9h. (JH)

 ~ L’Évangile selon saint Jean 
à Ermont
Un parcours biblique pour tous est pro-
posé à Ermont le vendredi en journée, 
(9h30-16h30) à la salle Jean-Paul-II 
d’Ermont (7 rue Jean-Mermoz, 95120 
Ermont). Les prochaines rencontres 
auront lieu les 30 novembre, 18 janvier, 
15 février, 15 mars et 12 avril (10 euros 
la séance). Plus d’infos : http://catho-
lique95.fr/croireet-comprendre/les-
formations/toutesles-formations/ (GL)

LA PHOTO DU MOIS

« Déployer des petites fraternités missionnaires »
Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, a publié le lundi 1er octobre 
2018 une lettre pastorale intitulée La mission, c’est notre vocation !, où il formule 
quatre propositions missionnaires. Il appelle notamment à déployer des petites 
fraternités missionnaires. « Le monde a besoin d’une Église de veilleurs qui écoute 
les appels au secours des plus fragiles et qui a l’audace de croire qu’elle peut 
et doit y répondre en témoignant du Christ, unique sauveur », souligne-t-il. Être 
attentifs à la vie locale, à mettre en œuvre des actions de proximité, établir des liens 
de voisinage : c’est la feuille de route de ces futures fraternités, qui devront, selon 
l’évêque de Pontoise, se mettre « à l’école du Christ Serviteur » en partageant la 
parole de Dieu, en portant dans la prière ceux qui leur sont confiés, en étant présents 
au moment des événements heureux ou douloureux, en cultivant la convivialité… 
Retrouvez la lettre pastorale sur : http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/l-
eveque-et-son-diocese/1537-lettre-pastorale-de-notre-eveque
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ASTER
entreprise

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE. 
CONÇU POUR LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ENTREPRISES. 

 BAYARD
SERVICE

CONTACT COMMERCIAL :
BAYARD SERVICE

01 74 31 74 10
www.aster-entreprise.com

En couverture :  
repas de noël pour des personnes isolées et démunies 
organisé par la Société Saint-Vincent-de-Paul, à Versailles. 
le service était assuré par des bénévoles et des scouts 
(décembre 2006).
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Y a-t-il encore aujourd’hui une 
fraternité entre les hommes et 
les femmes, considérés comme 

membres de la famille humaine ? Oui 
je le pense. Nous sommes dans une 
société passionnante, où l’individua-
lisme est bien présent, mais nous 
constatons de l’entraide lors de 
catastrophes naturelles comme les 
tremblements de terre, les inonda-
tions… Des événements heureux 
donnent aussi lieu à de belles ren-
contres fraternelles. Comment ne pas 
penser aux fêtes des voisins ? Depuis 
plus de cent ans, des jeunes chrétiens 
collégiens et lycéens d’Île-de-France 
se réunissent pour « le Fraternel » (le 
Frat). Depuis une quarantaine d’an-
nées, ils y sont de plus en plus nom-

breux : c’est au-
jourd’hui le 
rassemblement le plus 
important d’Europe pour cette tranche 
d’âge. Cette année, ils seront plus de 
treize mille collégiens.
Dans sa lettre pastorale du 1er octobre 
dernier, Monseigneur Lalanne, notre 
évêque, nous donne quatre proposi-
tions pour des chantiers à réaliser 
dans les cinq prochaines années. Il 
nous invite notamment à déployer des 
petites fraternités missionnaires.
Le 6 juillet dernier, le conseil constitu-
tionnel reconnaissait la valeur consti-
tutionnelle du principe de fraternité 
qui a maintenant la même valeur que 
les principes d’égalité et de liberté. La 
fraternité n’est vraiment pas morte !

arrive dans nos boîtes aux lettres grâce  
à des distributeurs bénévoles de la paroisse :  
nous remercions chaleureusement chacun d’entre eux !

ILS ONT DIT…

Je vous encourage 
à vivre votre foi, 
témoigner la joie 
d’être chrétien, 
aller au bout de 
vos rêves et rendre 
le monde meilleur

Blaise Matuidi, 
footballeur 

international français, 
champion du monde 

2018

PAR LE PÈRE PIERRE MACHENAUD
ÉDITORIAL

… à Chantal Ernoult, d’Ermada
Les panneaux Ermada installés chaussée Jules-César parlent tous aux habitants du 
quartier proche de la gare d’Ermont Eaubonne. Ermada, pour Équitable et Rare de 
MADAgascar, est créé en 2008 par Chantal Ernoult. Les produits qu’elle diffuse 
viennent de l’île riche en produits naturels (épices, vanille, miel, chocolat) et artisanat 
varié (bijoux, chapeaux, sacs). Elle a quitté Madagascar pour venir étudier en France, 
où elle s’est mariée, a eu quatre enfants et s’est installée en famille à Eaubonne, mais 
y retourne chaque année. Elle y achète de nombreux produits locaux et, surtout, 
rencontre les artisans et producteurs les plus fragiles pour les aider à vivre digne-
ment de leur travail. Son activité dépasse l’expo-vente, grâce à deux sites internet, 
Ermada et Naturia Bio. Elle participe aussi à des événements locaux (Saveurs d’au-
tomne, visites-expos au château de La Chesnaie…) et propose des prestations autour 
des huiles essentielles.            Christophe Prieur

Ermada, 115 chaussée Jules-César à Eaubonne - 06 20 14 63 14 ou 01 39 59 10 23 - www.ermada.fr et www.naturiabio.fr

COUP 
DE CHAPEAU
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LA FAMILLE

Le sommeil de l’enfant
Les besoins en sommeil demeurent les mêmes au fil des siècles, mais nos modes de vie 
actuels les négligent. Chaque parent doit en prendre conscience et veiller, à chaque âge,  
à ce que l’équilibre veille-sommeil soit respecté.

Le sommeil est indispensable 
au développement cérébral 
de l’enfant. Il consolide la 
mémoire et régule la produc-

tion de plusieurs hormones, dont 
l’hormone de croissance et celle de 
l’appétit. Les privations chroniques 
de sommeil pourraient d’ailleurs ex-
pliquer l’augmentation de l’obésité.
Chez l’enfant, le sommeil est orga-
nisé en cycles comportant chacun 
deux phases. Le sommeil lent ou 
calme durant lequel l’activité du cer-
veau diminue et le sommeil « para-
doxal » durant lequel le cerveau est 
actif : c’est la phase des rêves. 
Chez le nouveau-né, un cycle dure 

de cinquante minutes à une heure 
avec une phase agitée (grognements, 
succion de la langue) qui donne l’im-
pression que le bébé est réveillé et 
une phase calme plus courte. 

Des besoins qui évoluent
Entre 6 et 24 mois, le nombre de 
phases par cycle augmente et chaque 
cycle s’allonge pour se rapprocher 
du sommeil adulte. Jusqu’à l’âge de 
4 ou 5 mois, un nourrisson peut avoir 
besoin d’un biberon nocturne mais, 
passé cet âge, les enfants n’ont plus 
besoin de manger la nuit. En re-
vanche, un bébé peut se réveiller 
entre deux cycles pour différentes 

raisons ; il est alors 
bon de le rassurer et 
de vérifier qu’il se 
sent bien, de préfé-
rence sans le sortir 
du lit.
Entre 3 et 6 ans, in-
tervient la dispari-
tion des siestes 
– parfois au grand 
désespoir des pa-
rents qui goûtent ce 
moment où ils pou-
vaient souffler un 
peu ! Vers 6 mois, 

un bébé fait en général trois siestes 
tandis que vers 2 ans la sieste ne dé-
passe plus deux heures et commence 
à disparaitre vers 3 ans, âge auquel, 
l’enfant peut connaître certains 
troubles du sommeil (terreurs noc-
turnes, somnambulisme), le sommeil 
étant en maturation.
À partir de 6 ans, les nuits se ré-
duisent et le temps d’endormisse-
ment s’allonge. Certains troubles 
(terreurs nocturnes, somnambu-
lisme, énurésie) peuvent à nouveau 
survenir, en lien avec l’importance 
du sommeil lent profond en début de 
nuit, mais ne doivent pas susciter 
d’inquiétude.
Entre 10 et 20 ans, le temps de som-
meil se réduit de deux heures par 
nuit ; ce phénomène est lié à un cou-
cher plus tardif.
De manière générale, les carences de 
sommeil tendent à s’accentuer, phé-
nomène aggravé par le temps passé 
devant les écrans numériques, et 
pouvant se manifester par des épi-
sodes de somnolence dans la jour-
née. Les parents sont aux premières 
loges pour limiter cette exposition 
aux écrans !

Rita Kassis,  
pédiatre

Une gazette imprimée pour garder le lien  
avec nos aînés fâchés avec internet

Depuis que leurs enfants 
échangent nouvelles, pho-
tos voire vidéos de leur pe-
tite famille sur les réseaux 

sociaux, les grands-parents fâchés 
avec internet se plaignent de ne plus 
recevoir d’eux aucune photo ni carte 
postale et d’être un peu tenus à 
l’écart de leur vie. Aussi, pour soute-
nir le lien familial et permettre aux 

familles de mieux communiquer 
avec leurs aînés peu connectés, une 
application a été créée : Famileo. Un 
abonnement permet aux grands-pa-
rents de recevoir par La Poste, à 
échéance hebdomadaire ou men-
suelle, une gazette papier, présentant 
les nouvelles et photos que leurs en-
fants et petits-enfants ont préalable-
ment postées sur l’application en 

question à partir de leur smartphone, 
laquelle les a mises en page. Les fa-
milles peuvent ainsi partager des 
moments de vie, de fête… avec  pa-
rents, grands-parents.
Un beau cadeau de Noël à faire à nos 
aînés. Abonnement : à partir de 
5,90 euros par mois pour une gazette 
mensuelle.

GL

www.famileo.comle plus du web

Évolution du temps moyen de sommeil  
par jour (24 heures) et selon l’âge : 

* 0 à 6 mois : 16 à 17h 
* 3 ans : 12h
* 6 ans : 10h 
* 12 ans : 9h 
* à partir de 20 ans : 7h
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Billet d’humeur Par Éric Eugène

Une Église sans tache ? Allons donc !

Au début des Actes des Apôtres, Luc nous ra-
conte une curieuse histoire (Ac 4, 32 - 5, 11). 
On y voit des croyants qui partagent tous leurs 

biens. Formidable ! En voilà des chrétiens ! Mais pa-
tatras, tout de suite après, on s’aperçoit qu’un couple 
en a caché une partie pour se garder une poire pour 
la soif. Et ils sont foudroyés illico presto ! Que veut 
dire tout cela ? Qu’on est puni à chaque fois qu’on 
ment ? Non ; cela signifie que dès l’origine, l’Église 
est pécheresse, que le mal est en elle et qu’elle est 
aussi, dans ses membres, objet du Salut.
Je me disais cela en pensant aux scandales de pé-

dophilie dans l’Église. Des brebis galeuses ? Oui, 
mais ici c’est autre chose : ce sont des crimes qui 
ont été étouffés pour, soi-disant, éviter le scandale. 
Alors là, chapeau ! Succès total ! Good job comme 
dit Trump. Comment faire maintenant, alors que 
nous ne sommes qu’au début de la déferlante ? 
Comment retrouver la confiance dans l’institution 
Église ? Il faut des gestes prophétiques comme, par 
exemple, renoncer à son ministère quand on a cou-
vert des crimes. On peut chambouler la hiérarchie 
ecclésiastique, mais l’Église du Christ est indéfec-
tible, elle ne passera pas. 

Joachim Colas,  
chef scout et étudiant en arabe
Passionné et volontaire, étudiant en double licence Histoire et Arabe, et chef scout, Joachim 
nous raconte ce que sa formation lui apporte dans son engagement et son ouverture aux autres.

Souriant et passionné, Joa-
chim nous explique pourquoi 
il a choisi un cursus original 
de double licence Histoire et 

Arabe, en Langues, Littérature et Ci-
vilisations Étrangères et Régionales à 
La Sorbonne (LLCER). Il reconnaît 
avoir opté pour une langue plutôt rare 
car c’est un choix d’avenir, porteur 
pour sa vie professionnelle, et aussi 
pour rencontrer les autres. Il veut 
comprendre et aller vers ceux qui ne 
vivent pas forcément dans nos quar-
tiers privilégiés du Val d’Oise, et qui 
ont une histoire et une culture diffé-
rentes de la sienne.
« La première année, j’étais presque 
le seul Européen de la promo », in-
dique-t-il. Beaucoup de jeunes d’ori-
gine maghrébine choisissent ce cur-
sus pour approfondir la culture dont 
ils sont issus, mais au bout de 
quelques années, les effectifs de la 
filière sont plus diversifiés avec da-
vantage de non musulmans, catho-
liques ou non.
Cette formation lui permet d’ap-
prendre autant sur les autres que sur 
lui-même : découvrir l’islamologie, 

le droit musulman, où la transmis-
sion de la tradition orale a une grande 
importance, mais aussi approfondir 
sa foi catholique ! Car à plusieurs 
reprises, avec ses amis et collègues 
étudiants, il a échangé sur leur reli-
gion et leur foi respectives, essayant 
parfois « mais c’est de bonne guerre », 
de convaincre l’autre, et surtout de le 
comprendre. Il a ainsi découvert des 
points communs entre l’islam et le 
christianisme, notamment la pré-
sence de Jésus et de plusieurs grands 
personnages de la Bible dans le Co-
ran (Marie, Jacob…).
Être chef chez les Scouts unitaires de 
France (SUF) lui apporte beaucoup 
de fierté. L’objectif du mouvement 
est d’ailleurs enthousiasmant : aider 
les jeunes à progresser et prendre des 
responsabilités en respectant les 
autres et leur environnement. Mais il 
voit aussi et surtout la troupe grandir 
spirituellement. Cela lui donne une 
certaine paix intérieure car il se sent 
investi : il a charge d’âmes. Ses res-
ponsabilités grandissantes chez les 
SUF l’ont beaucoup aidé : il s’est 
mis à lire la Bible, va à la messe 

chaque week-end, et il a envie de 
transmettre sa foi aux plus jeunes. 
Être chef, cela implique des respon-
sabilités religieuses. Les actes 
doivent être en conformité avec les 
paroles. Il faut montrer l’exemple.
Son avenir, il le voit peut-être comme 
laïc dans une église d’un pays arabe, 
conservateur de musée, ou de toute 
façon en utilisant ses connaissances 
linguistiques et culturelles. Une belle 
âme en devenir.

Christophe Prieur

Pour Joachim, être chef scout,  
c’est avoir charge d’âmes et faire 

grandir la troupe spirituellement.
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TÉMOIGNAGE 

Vincent est né dans une fa-
mille athée, de parents bapti-
sés mais non pratiquants qui 
ne lui parlent pas de Dieu et 

préfèrent lui laisser le choix du bap-
tême. Petit, il a la conviction que 
Dieu est une invention des hommes 
pour expliquer l’incompréhensible. 
Il n’y croit pas.
Pendant ses études, par la lecture de 
Kant, Kuhn et Spinoza, il découvre 

que rien ne peut prouver l’existence 
ou l’inexistence de Dieu, que le 
scientifique croit à la vérité scienti-
fique comme le croyant croit en Dieu 
et qu’il y a toujours un postulat de 
base à admettre. « J’ai compris que 
l’homme part d’une croyance et 
qu’il n’est pas plus idiot de croire en 
Dieu que croire en la science. » Il 
devient agnostique.

En 2013, il rencontre sa future 
femme qui lui révèle peu à peu 
qu’elle est chrétienne, qu’elle va à la 
messe et veut se marier. Première 
réaction d’étonnement voire de 
recul : « J’étais agnostique, il n’était 
question ni de Dieu ni de mariage. » 
Néanmoins, il est séduit par sa gen-
tillesse, son sens de l’écoute et du 
service.
À cette époque, il est professeur à 
Garges-lès-Gonesse et c’est très dif-
ficile. Sa future femme finit par lui 
dire : « Il n’y a que Dieu qui pourra 
t’aider, écoute-le. » Mais comment 
faire ? Petit à petit, il va à la messe 
avec elle, pose des questions, l’ac-
compagne à la communauté Vie et 
Partage. C’est là qu’il est frappé par 
un témoignage d’expériences in-
times de vie et de rencontre avec 
Dieu. Le groupe est dans l’écoute, 
sans aucun jugement. « Ce fut un 
choc monumental. J’ai compris que 
ces gens étaient en relation étroite 
avec le Seigneur. »
Vincent a alors envie de rencontrer 
Dieu et il décide de faire une retraite 
de jeûne alimentaire avec la commu-
nauté. Un jour, après l’enseigne-
ment, le groupe prie tout spéciale-
ment pour lui. Il ressent alors une 
grande paix l’envahir. « Je ne com-
prenais rien à ce qui se passait, 
c’était complètement fou ! Je suis 
rentré dans ma chambre, il y avait le 
Christ en croix devant moi et j’ai 
compris : j’avais ressenti l’amour de 
Dieu. » À la fin de cette retraite, il 
annonce à sa future femme son 

souhait de se faire baptiser et de 
l’épouser. Il veut absolument suivre 
Dieu.
Mars 2016, Vincent est baptisé après 
deux ans de catéchuménat. « J’étais 
ravi. J’ai compris que Dieu, c’est 
l’amour à l’état pur. Il te regarde tel 
que tu es et il t’aime malgré tout 
d’un amour infini. » Après son bap-
tême, il accepte d’animer le groupe 
de confirmation avec sa femme et 
n’a qu’une envie : parler de Dieu à 
tout le monde.

Mais petit à petit, c’est la désillu-
sion : « Dieu te donne, mais il veut 
que tu agisses. » Il comprend que 
Dieu lui demande de faire fructifier 
son don pour la musique. « Mainte-
nant je sais que rien n’est impossible 
à Dieu. Il y aura toujours des 
épreuves mais Dieu te prend la main 
pour aller au bout. » Cette année, 
Vincent étudie la musicologie et 
pense à une reconversion en tant 
qu’artiste musicien. Il continue de 
cheminer et assure à chacun : « Toi 
aussi, Dieu peut te rejoindre dans ta 
vie. »

Marie-Capucine Tellier

Vincent,  
en chemin vers Dieu
Vincent, Ermontois de 33 ans, a été baptisé en 2016.  
Il témoigne de son cheminement vers Dieu.

Sa future femme finit  
par lui dire : « Il n’y a  
que Dieu qui pourra  
t’aider, écoute-le. »  

Mais comment faire ? 

« Je suis rentré dans ma 
chambre, il y avait le Christ 
en croix devant moi et j’ai 
compris : j’avais ressenti 

l’amour de Dieu »
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QUESTION

Les mots de la foi Par Éric Eugène

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière »

Le thème de la lumière traverse toute la révéla-
tion biblique. La séparation de la lumière et des 
ténèbres fut le premier acte de Dieu (Gn 1, 3s) et 

au terme de l’histoire du salut, la 
nouvelle création aura Dieu lui-
même pour lumière (Ap 21, 23). 
L’histoire qui se déroule entre 
les deux (la nôtre) prend donc la 
forme d’un conflit où s’af-
frontent lumière et ténèbres, et 
dont l’homme est l’enjeu. C’est 

pourquoi toutes ces images sont reprises par les 
prophètes : « Le peuple qui marchait dans les té-
nèbres a vu une grande lumière » (Is 9, 1). C’est la 

lumière de Noël où vient vers 
nous le Christ-Sauveur : « Je 
suis la lumière du monde » (Jn 
9, 5). En vivant de la vie que Dieu 
nous propose, nous pouvons 
espérer cette transfiguration. 
C’est la lumière même de Dieu 
qui sera sur nos visages.

La sainteté de la porte d’à côté
« Être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase » (pape François). 
C’est, dans la vie de tous les jours, choisir « d’accomplir les choses les plus ordinaires de façon 
extraordinaire ».

Aurons-nous plus tard une 
statue à notre effigie dans 
une église ? C’est peu pro-
bable et cela ne reflèterait 

pas ce qu’est la véritable sainteté : 
non pas une posture extérieure mais 
la vérité de notre relation avec Dieu.
Dans la Bible, Dieu est dit trois fois 
saint. Ce mot signifie qu’il est le 
Tout Autre, qu’il ne fait pas partie de 
notre monde. Mais Dieu appelle tout 
son peuple à la sainteté, donc à se 
rapprocher de lui, en pratique, grâce 
à un comportement moral exigeant : 
« Soyez saints comme je suis saint » 
(Lv 19,1).

Ceci est développé par le concile 
Vatican II : « Tous ceux qui croient au 
Christ, quels que soient leur condi-
tion et leur état de vie, sont appelés 
par Dieu, chacun dans sa route à 
une sainteté dont la perfection est 

celle même du Père » (LG 11). Dans 
son exhortation apostolique Soyez 
dans la joie et l’allégresse, le pape 
François salue « la sainteté de la 
porte d’à côté », « celle de la vie de 
tous les jours dans laquelle nous 
sommes tous plongés dans le cours 
de nos activités ». Saisissons dès lors 
les occasions d’« accomplir les 
choses ordinaires de façon 
extraordinaire ».
Ce chemin de sainteté, vocation de 
tout chrétien, passe par la prière, les 
sacrements. Pour le suivre, François 
nous propose de développer cer-
taines qualités...
Endurance, patience et douceur : être 
axé sur Dieu qui nous aime et nous 
soutient, permet de supporter les 
contrariétés de la vie et de rester aux 
côtés des autres. Évitons de « laisser 
le soleil se coucher sur notre colère » 
(Ep 4, 26).
Joie et sens de l’humour : beaucoup 
de passages de la Bible soulignent 
notre vocation à la joie. Être chrétien 
est « joie dans l’Esprit saint » (Rm 
14, 17) ; quand Jésus passait « la 
foule était dans la joie » (Lc 13, 17) ; 
Marie chantait la joie d’avoir été 
choisie. L’amour fraternel nous 

apporte plus de joie que le plaisir 
consumériste.
Audace et ferveur : suivons avec 
confiance le modèle de Jésus dont la 
compassion, à l’égard des autres et 
notamment des pauvres et des souf-
frants, l’incitait sans relâche à an-
noncer, envoyer en mission, guérir, 
libérer.
En résumé, retenons la proposition 
du pape François : « N’aie pas peur 
de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas 
les forces, ni la vie, ni la joie. »

Pierre Sinizergues

Aux Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) de Cracovie, Pologne, en 2016.
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« N’aie pas peur  
de la sainteté. Elle ne 

t’enlèvera pas les forces,  
ni la vie, ni la joie » 

(pape François)
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Liberté, égalité…  
et la fraternité ?
À égalité avec la liberté et l’égalité dans notre devise républicaine, la 
fraternité en est longtemps restée le parent pauvre. Or, voici qu’une 
récente décision du Conseil constitutionnel lui en redonne toute sa force en 
l’érigeant « en principe à valeur constitutionnelle ». Mais que représente-t-
elle pour les Français ? Où en est-elle dans nos villes, quartiers, paroisses, 
dans l’Église ? Noël, moment de paix, de retrouvailles mais aussi  
de solitudes invisibles, méritait bien que nous nous y arrêtions.

La fraternité ne se décrète pas. 
Elle nécessite un vrai travail  
sur soi pour accueillir l’autre»

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
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L’urgence de fraterniser
Troisième symbole de notre devise républicaine, inscrite aux frontons de nos mairies  
et de certaines de nos églises, la fraternité en est cependant la grande oubliée1.  
Et il aura fallu une décision récente du Conseil constitutionnel la déclarant « principe  
à valeur constitutionnelle » pour la sortir de l’ombre.

En juillet dernier, à l’occasion 
du procès de Cédric Herrou, 
agriculteur arrêté pour avoir 
aidé des migrants à la fron-

tière italienne, le Conseil des sages a 
reconnu la fraternité comme « prin-
cipe à valeur constitutionnelle ». Il 
accorde la liberté d’aider autrui dans 
un but humanitaire. Pas à une entrée 
irrégulière en France qui reste sanc-

tionnée. Mais que mettent les Fran-
çais sous ce symbole ? Interrogés, en 
2013, par la Sofrès, pour le compte 
du Pèlerin, dans le cadre de Diaco-
nia (voir en page 11), 40 % d’entre 
eux déclarent que la fraternité est 
« une manière d’être, de se compor-
ter avec les autres », ce qui implique 
« avant tout solidarité et respect ». 

Un certain 10 janvier
La solidarité, les Français ont d’ail-
leurs été unanimes à la manifester, 
au lendemain des terribles attentats 
djiadistes des 7 et 9 janvier 2015 (à 
Charlie Hebdo et à l’Hyper Cacher 
de Vincennes) en descendant dans 
les rues, le dimanche 10 janvier. 

Formidable moment d’élan collectif 
qui aura contribué à réveiller chez 
beaucoup le sentiment de fraternité, 
même s’il semblerait que le « soufflé 
soit quelque peu retombé ».

« Fraternité générale »
La fraternité, c’est ce qui manque le 
plus à notre vivre-ensemble, dit 
Abdennour Bidar, docteur en philo-

sophie et essayiste. Hanté par l’ur-
gence qu’il y a à œuvrer tous en-
semble à la redynamiser « à l’heure 
où notre société souffre de fractures 
sociales avec des inégalités de plus 
en plus fortes mais également de 
fractures culturelles se cristallisant 
autour de l’islam », il a, depuis deux 
ans, avec un groupe d’artistes, écri-
vains, journalistes et le soutien entre 
autres d’Alexandre Jardin, Frédéric 
Lenoir, Hubert Reeves, créé un mou-
vement « Fraternité générale » qui 
promeut celle-ci partout. Et ce, à tra-
vers des actions culturelles, pédago-
giques et citoyennes, réalisées depuis 
deux ans, dans de nombreuses villes, 
au mois d’octobre, avec le concours 

de municipalités, d’associations, etc. 
L’urgence étant de lutter contre les 
rejets, les replis communautaires et 
identitaires et d’y travailler en met-
tant la culture à portée de tous, au 
travers d’actions nationales. Ce 
« vivre-ensemble » loin d’être une 
tarte à la crème, nécessite de toute 
urgence de redonner sens à la frater-
nité. D’autant que les sondés du Pè-

lerin la voient, à 60 %, menacée par 
la montée de l’individualisme, des 
inégalités et de la violence. Mais il 
est vrai qu’elle ne se décrète pas. Elle 
nécessite un vrai travail sur soi pour 
accueillir l’autre, le respecter, le tolé-
rer, le considérer à égalité comme un 
frère. Mais la paix entre les hommes 
n’est-elle pas à ce prix ?

Jacqueline Huber
1. Pourtant un droit imprescriptible de 
l’homme acquis dès la proclamation de la 
République le 22 septembre 1792. Il a été 
rappelé avec force dans la Constitution 
de 1848 : « Les citoyens doivent concourir 
au bien-être commun en s’entraidant 
fraternellement les uns les autres » (art.4 du 
préambule). 

Le « vivre-ensemble », loin 
d’être une tarte à la crème, 
nécessite de toute urgence 

de redonner sens  
à la fraternité
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n À TAVERNY, LE PERMIS À POINT CITOYEN
En échange d’un engagement citoyen, 
les jeunes tabernaciens de 16 à 25 ans 
peuvent obtenir une aide de la ville 
pouvant aller jusqu’à 800 euros, afin de 
financer un projet personnel en lien 
avec leur insertion professionnelle ou 
leurs études, comme le permis de 
conduire par exemple. L’engagement 
citoyen des jeunes de la ville peut 

prendre plusieurs formes : aide aux 
devoirs, aide à la personne ou encore 
activités intergénérationnelles. 

(MR)

n UN CAFÉ DEUIL CONTRE L’ENFERMEMENT
L’association Jalmav Val d’Oise (Jusqu’à 
la mort, accompagner la vie), basée à 
Saint-Prix, a lancé en octobre un « Café 
deuil » à Eaubonne. Il s’agit d’une 

rencontre qui permet à chacun de 
parler ou d’écouter parler du deuil d’un 
proche dans le respect et la confidentia-
lité. Contact : 01 34 16 36 83. 

(MR)

n UN COVOITURAGE POUR ALLER AU THÉÂTRE
L’association « Réagir » (reagir95.asso.
fr), située à Eaubonne, vient en aide aux 
personnes âgées ou isolées de la Vallée 

Des initiatives fraternelles près de chez nous

Fraternité : 
le premier nom de l’Église
La fraternité chrétienne est, à l’origine, une communauté. Au-delà, nous avons chacun vocation, 
à la suite du Christ, à nous rassembler dans une même famille, celle de Dieu.

La fraternité, ce n’est pas nou-
veau ! Dès l’émergence du 
genre humain, il y eut des 
frères : la Bible le dit de façon 

mythique avec l’histoire de Caïn et 
d’Abel. C’est donc ainsi que l’on a 
pu parler de fraternité1. Alors quand 
les chrétiens prétendent que la frater-
nité est née avec le christianisme, on 
peut penser qu’ils cherchent à tout 
s’approprier. Eh bien, non ! Ils ont 
raison, mais à la condition de préci-
ser que ce mot a deux significations 
différentes. Il vise, tout d’abord, ce 
que l’on entend par fraternité dans le 
langage courant, c’est-à-dire une 
vertu : celle qu’entraîne le lien biolo-
gique et par extension ce qui crée la 
solidarité avec tous les autres 

hommes. Emmanuel Kant en fait 
même l’une des vertus principales : 
la fraternité est pour lui le droit de 
posséder en commun la terre.
Mais la fraternité chrétienne, c’est 
autre chose. Elle est précisée dans la 
première lettre de Pierre (1 P 2, 17) 
où les chrétiens sont désignés par un 

terme que l’apôtre invente : adelpho-
tès terme que nos bibles traduisent 
par «fraternité». Oui, mais dans quel 
sens ? L’adelphotès, c’est la commu-
nauté des hommes et des femmes qui 
partagent le même idéal de vie puisé 
à cette source qu’est Jésus Christ. En 
d’autres termes, l’adelphotès, c’est 
l’Église. Quelle surprise ! Fraternité 
fut le premier nom de l’Église qui 
s’est appelée ainsi jusqu’au 
IIIe siècle. Ce que nous appelons au-
jourd’hui Église, et qu’on nommait 
ecclèsia à l’époque, désignait toutes 
sortes d’assemblées qu’elles soient 
civiles, politiques ou religieuses.

Donc, la fraternité chrétienne, c’est 
une communauté, avant d’être une 
vertu. Le Christ en devenant homme 
a revêtu notre condition, il est deve-
nu notre frère en vie humaine. La 
fraternité chrétienne est ce lieu où 
l’on communie à la vie divine, où 
l’on partage le don du Christ pour 
être capables d’aimer à son tour 
jusqu’au don de soi.
Oui, mais alors on voit bien où le 
bât blesse ! La fraternité chrétienne, 
c’est bien beau, mais il faut être 
membre du club pour en profiter (si 
tant est qu’il soit toujours attirant). 
Mais heureusement, la fraternité est 
un concept dynamique, elle va en 
étendant sans cesse son périmètre 
sans jamais se satisfaire de ce 
qu’elle a atteint. La perspective ul-
time est le rassemblement de l’hu-
manité entière dans une même fa-
mille, celle de Dieu. C’est une 
invitation qui nous est faite. C’est 
un Dieu-Père qui ne force pas mais 
qui implore, comme Jésus à la Sa-
maritaine : « Si tu connaissais le don 
de Dieu » (Jn 4, 10).

Eric Eugène
1. En latin la fraternitas c’est la parenté entre 
frères. On remarquera une petite curiosité : 
on ne parle pas de sororité (sœur se dit soror 
en latin).

Le pape François à la rencontre de réfugiés,  
au Centre Astalli à Rome (septembre 2013).

« La perspective ultime  
est le rassemblement  
de l’humanité entière  

dans une même famille, 
celle de Dieu »
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de Montmorency, grâce à des visites à 
domicile, de l’accompagnement, des 
fêtes et sorties. En octobre, à l’occasion 
de la représentation de la pièce Les 
Femmes savantes par la troupe Comme 
Si Que au Plessis-Bouchard, les 
bénévoles de Réagir ont organisé un 
covoiturage afin qu’une dizaine de 
seniors puissent partager ce beau 
moment de théâtre. 

(MR)

À ERMONT, LA MAISON DES FAMILLES
Située au 119 de la rue du général de 
Gaulle à Ermont (tél. 01 34 37 19 86), la 
Maison des Familles, gérée par le 
Secours catholique et la Fondation 
d’Auteuil, accueille tous types de 
familles pour les aider dans leur 
parentalité et leur tâche éducative. On y 
trouve des jeux et des livres pour les 
enfants et des espaces pour les parents. 
Bel exemple de fraternité partagée. 

(EE)

LES DÎNERS ALPHA
À partir du dimanche 11 novembre, les 
dîners Alpha reprennent à Eaubonne. 
Chacun, croyant ou non croyant, est 
invité à faire connaissance et échanger 
sur la vie, sur l’essentiel, sur le bon-
heur, sur Dieu, lors de repas conviviaux 
et fraternels le dimanche soir (de 19h30 
à 21h30, au premier étage de l’église 
Notre-Dame d’Eaubonne).  
Contact : Laurence 06 88 32 71 66. 

(GL)

Animation organisée à Guiry-en-Vexin par la Conférence Saint-Joseph d’Eaubonne 
(Société Saint-Vincent-de-Paul).

L’heure de la convivialité
Après la publication dans « L’Express » du 26 septembre 2018 d’un dossier sonnant le glas  
du vivre-ensemble, un coup de sonde dans nos quartiers pour y repérer les initiatives 
de dialogue en tous genres qui y fleurissent, nous donne des raisons d’espérer.

Nos municipalités ne sont 
pas les dernières à vouloir 
créer des liens entre leurs 
habitants et elles leur 

offrent, chaque année, de se rencon-
trer de façon festive. Mais voilà que 
depuis presque vingt ans, à l’initia-
tive d’Atanase Périfan, ancien scout, 
une Fête des voisins a été créée et a 
essaimé bien au-delà de l’hexagone. 
Son but : favoriser la connaissance 
entre voisins, briser la solitude, dé-
velopper la solidarité. 
Depuis une dizaine d’années, les ha-
bitants de nos communes s’en sont 
saisi pour organiser de telles ren-
contres de voisinage, occasions 
d’accueillir les derniers arrivés dans 
les immeubles ou les quartiers. C’est 
que susciter des échanges entre voi-
sins a le vent en poupe. Les livres en 
deviennent même les ambassadeurs. 
On en voit maintenant, ici ou là, dans 
des halls d’immeubles de nos 

communes, trôner sur une petite éta-
gère. Ils ont été posés là, usagés ou 
neufs, par des personnes souhaitant, 
plutôt que de les jeter, les mettre à 
disposition de leurs voisins.
N’oublions pas par ailleurs que ren-
contre, dialogue, partage sont, de-
puis les premiers temps de l’Église, 
des maîtres mots chez les chrétiens. 
Depuis, leur attention aux pauvres et 
aux isolés ne s’est pas démentie, 
bien qu’un peu trop souvent laissée 
aux seuls soins des organismes cari-
tatifs. Aussi en 2011, Monseigneur 
Stanislas Lalanne, évêque de Pon-
toise, a eu l’idée de lancer sur 
trois ans, l’opération Diaconia. Véri-
table piqûre de rappel aux catho-
liques de son diocèse, pour que cha-
cun, là où il est placé (quartier, 
milieu de travail, école…), « ose la 
fraternité ». 
Les retombées ne se sont pas fait at-
tendre. À Méry-sur-Oise, la Frater-
nité Saint-Benoît-Joseph-Labre et à 
L’Isle-Adam, le Relais Saint-Martin, 
permettent à des personnes fragili-
sées au plan matériel, humain ou spi-
rituel de se rencontrer, en général un 
dimanche, autour d’un repas pour 
lequel chacun apporte son écot. Elles 
vivent là ensemble un temps de 
convivialité, de partage spirituel et 

d’entraide mutuelle. Deux initiatives 
qui, selon Philippe Magne, diacre 
chargé sur le diocèse de Pontoise des 
sans-abris et des populations roms, 
sont appréciées. La deuxième, fré-
quentée par une trentaine de per-
sonnes marche même, dit-il, « très 
très bien ». L’appel récent de l’évêque 
de Pontoise en faveur de la création 
de petites fraternités missionnaires 
(voir page 2) s’inscrit dans cette 
même dynamique.
Une préoccupation qui commence à 
mobiliser des gens, depuis les atten-
tats de Charlie-Hebdo et les vagues 
d’antisémitisme : l’urgence d’instau-
rer le dialogue entre les personnes de 
culture et de religion différentes. Au 
Plessis-Bouchard, deux repas parta-
gés ont été organisés, cette année, 
entre catholiques et musulmans. Le 
premier à l’initiative des catholiques 
au moment du carême et le deuxième 
à celle des musulmans, à la fin du 
ramadan (Entre Val et Clochers, sep-
tembre 2018). Occasion, autour 
d’une soupe, de faire connaissance et 
d’échanger sur sa foi, sa religion, ses 
rites. Pas de meilleure façon de faire 
tomber les préjugés, les peurs, bref 
de ne plus méconnaître l’autre.

Jacqueline Huber
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QUE DIT LA BIBLE ?
par le père Bruno Repellin

Passer au peigne fin

Avez-vous déjà lu un Agatha Chris-
tie ? C’est toujours dans les der-
nières pages que vous découvrez 

le meurtrier et c’est lorsque vous le 
connaissez, que s’agence le puzzle. Eh 
bien, il en est de même pour trouver 
des traces de Jésus dans la première 
partie de la Bible, écrite avant sa nais-
sance (Ancien Testament). Les chré-
tiens, sachant que Jésus est Fils de 
Dieu découvrent, dans cette première 
partie de la Bible, une foule de détails 
qui le concernent. Par exemple : ils in-
terprètent comme une annonce de la 
naissance de Jésus ce passage d’Isaïe 
(7,14) : « Voici que la Vierge est enceinte, 
elle enfantera un fils, qu’elle appellera 
Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). » Pour les gens de l’époque 
d’Isaïe, cette femme enceinte est 
l’épouse royale qui donnera un garçon 
pour relever la dynastie. Pour les chré-
tiens, cette femme est Marie qui met-
tra au monde Jésus (Mt 1, 20-23) : « Jo-
seph, fils de David, ne crains pas de 
prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en 
elle vient de l’Esprit saint ; elle enfan-
tera un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus […] Tout cela est arrivé pour 
que soit accomplie la parole du Sei-
gneur prononcée par le prophète 
[Isaïe] ».

 ~ «François» (Les Arènes BD)
François est une véritable biographie de Jorge Ber-
goglio. Garçon comme les autres, le futur pape ai-
mait le foot et le tango, fut amoureux et hésita à deve-
nir médecin. Mais en 1954, il se sent appelé à devenir 
prêtre et dut faire face aux années «70» en Argentine, 
entre répression militaire et violence de la libération 
marxiste. Bien servi par un dessin réaliste, le récit 
couvre aussi les cinq premières années du pontificat 
où François se bat sur tous les fronts. (GL)

 ~ Un pasteur pionnier de l’action 
sociale (La Boite à bulles)
BD intimiste, marquée par une gamme de couleurs 
originale, John Bost, un précurseur (Prix de la BD 
chrétienne 2018 à Angoulême) présente l’œuvre de 
ce pasteur protestant qui, avec la création des asiles 
de La Force près de Bergerac, contribua au XIXe 
siècle à changer le regard sur les personnes atteintes 
d’un handicap physique ou mental. Simples d’esprits, 
épileptiques, alors mis au banc de l’humanité, purent 
ainsi trouver un regard aimant. (GL)

 ~ «Conscience contre violence»,  
de Stephan Zweig  
(Le Livre de Poche)
C’est une réédition d’un livre paru en 1936. Zweig est 
autrichien et son pays n’est pas encore annexé par 
l’Allemagne nazie (ce sera en 1938). Mais Zweig ne 
se fait aucune illusion, il sait ce qui l’attend : l’exil et 
la mort. Il va alors raconter l’histoire d’un Français 
réformé, Sébastien Castellion, qui défendit la liberté 
de penser et la tolérance contre Jean Calvin, celui qui 
fit adopter la Réforme à Genève. Castellion est le pre-
mier, dans l’histoire moderne, à avoir défendu et jus-
tifié cette liberté de conscience au prix de sa vie. Avec 
la montée actuelle des intégrismes religieux, c’est un 
livre à lire ou relire d’urgence. (EE)

 ~ «Comment peut-on être 
catholique ?» par Denis Moreau  
(Le Seuil)
Oui, comment peut-on (encore !) être catholique 
quand tous les jours se déversent tant de choses im-
mondes sur l’Église catholique ? Denis Moreau es-
saye de répondre à cette question, ô combien difficile 
aujourd’hui, parce que bien peu sont ceux qui veulent 
entendre la réponse. Il faut lire les raisons de l’au-
teur d’une part pour leur pertinence, et surtout parce 
qu’elles sont jubilatoires. Qu’on en juge : «parce que 
je ne suis pas aussi bête que vous le pensez», «parce 
que je n’aime pas qu’on me fasse la morale», «parce 
que j’aime m’envoyer en l’air (et que je postule la convertibi-
lité des transcendentaux)»…C’est facile à lire, très riche de 
contenu, sautez dessus ! (EE)
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JOIES ET PEINES
hh Baptêmes

Lehyan Henon, Maêl Delannoy Soligot, Valentin Bon, 
Alice Bon, Louise Dias, Gabriel Chaumont Gregorio, 
Maud Percheron, Manon Basset, Julia Delfolie, Héloïse 
Delille, Gianni De Paepe, Adriel Rodriguez, Andréa 
Schneider, Léa Schneider, Hélias Cavaroc de Mascarel 
de la Corbière, Victoire Sonet, Diégo Passon, Pauline 
Laudrin, Nathan Campergue
hh Obsèques

Ginette Pagmien (93 ans), Lionel Manfé (91 ans), 
Mario Barachi (95 ans), Jeanine Mathé (91 ans), 
Christiane Collet (63 ans), Juliette Scaglia (96 ans), 
Marie Raymonde Wisniewski (91 ans), Geneviève 
Aunay (76 ans), Michel Dab (77 ans), Suzanne Levy 
(86 ans), Paul Carlin (90 ans), Rolande Maccari 
(80 ans), Mauricette Lebailly (95 ans), Marie Rose 
Perret (97 ans), Jean-Louis Collon (73 ans), Michel 
Le Maire (82 ans), Claude Michel (90 ans), Claude 
Prod’homme (70 ans), Cécile Boby (93 ans), Georgette 
Vilette (94 ans), Bernard Benedetti (99 ans), Claude 
Gautron-Laporte (78 ans), René Delamarre (96 ans), 
Michel Ricaud (69 ans), Suzanne Panzarella (89 
ans), Noëlle Confida (82 ans), Colette Prin (82 ans), 
Evelyne Dussard (85 ans), Suzanne Manzoni (93 ans), 
Solange Laiguillon (71 ans), Ida Bazonnet (93 ans), 
Paule Olivié (92 ans), Monique Rivery (90 ans), Gisèle 
Marchand (91 ans), Eva Mignot (101 ans), Zelinda Di 
Manna (97 ans)
hh Mariages

Elsa Fernandès Canela et Alexandre Grey, Emilie 
Alexandra Verdol et Joël Patrice Toufette, Néophita 
Mars et Aboubakar Kafando

hn SAINT-PRIX
hh Baptêmes

Claire Guiet, Myrian de Barros Diop, Enzo Amorin 
Barbosa, Valentina Ascione Cohignac, Annabelle 
Altamirano, Olivia Dupont, Elena Barrance, Kalan Kessier, 
Martin Dufresne, Gustave Dufresne, Alessia Teyssier, 
Clémence Mourier
hh Mariages

Xavier Pont et Tatiana Bertin, Nicolas Duguet et Lydia 
Labarère, Clément Bouziguet et Marion Perrier
hh Obsèques

Colette Marchesetti (85 ans), Sergio Martin (84 ans), 
Roger Riand (95 ans), Maecelle Dencausse (91 ans), 
Giovani Pivron (5 jours), Josie Pelletier (88 ans), 
Raymonde Grias (96 ans)

hn MONTLIGNON
hh Baptêmes

Mathilde Trémillon, Liam Depreux
hh Obsèques

Michel Samel (85 ans), André Anisset (82 ans), Abel 
Caro (85 ans)

hn MARGENCY
hh Baptêmes

Anton Bezard, Marius Goguelet
hh Obsèques

Corine Dumont (56 ans)

Des assises paroissiales 
riches de promesses
Ce sont près d’une centaine de paroissiens en provenance des 
quatre clochers qui se sont réunis dimanche 14 octobre à la crypte 
de l’église Notre-Dame. Occasion de prendre un temps de louange 
afin de rendre grâce pour les échanges qui ont nourri les ateliers 
organisés dans le cadre des assises paroissiales.

Dans le prolongement de la 
consultation « Mon Église et 
moi » fin 2017, il s’agissait 
d’élaborer un projet paroissial 

selon trois thématiques : la vie spiri-
tuelle, la vie fraternelle et la vie mis-
sionnaire. Les ateliers, riches et animés, 
ont permis de faire remonter les idées, 
les attentes et les désirs des paroissiens. 
Communication renouvelée, diversifi-
cation de l’offre spirituelle, place des 
jeunes, ouverture à ceux qui sont loin de 
l’Église, lien entre les différentes églises 
du groupement… autant de sujets qui 
ont pu être abordés par petits groupes. 
L’enthousiasme était sur tous les visages 
à l’issue de cet exercice construit dans 

un cadre véritablement communautaire 
et fraternel. Un beau moment d’Église. 
Les nouveaux prêtres ont pris le train en 
marche avec joie et la balle est désor-
mais dans le camp de l’équipe d’anima-
tion pastorale qui doit finaliser le projet 
paroissial.

GL

d’Eaubonne - Saint-Prix – Margency - Montlignon
GROUPEMENT

GROUPEMENT NOTRE-DAME : 
PAROISSES D’EAUBONNE, SAINT-PRIX, MONTLIGNON ET MARGENCY

 ~ Adresse : 3/5, avenue de Matlock – 95600 Eaubonne
 ~ Tél. : 01 39 59 03 29
 ~ Courriel : paroisse.eaubonne@laposte.net
 ~ Site : http://groupementnotredame95.com
 ~ Équipe de prêtres : père Pierre Machenaud (vicaire épiscopal et curé modérateur), 

père Pamphile Djokpé (curé), pères Bruno Repellin et Thomas Tchiaga (vicaires),  
père Juste Zekpa (prêtre en étude)

 ~ Accueil : ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h du lundi au vendredi, 
et de 10h à 12h le samedi.

› 
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ÉVEIL À LA FOI :  
À VOS AGENDAS !

Des célébrations sont organisées  
à la crypte Notre-Dame les samedis 
15 décembre, 2 février, 6 avril et 
18 mai, de 14h à 15h15, à la fois 
pour les enfants de 4 à 7 ans et leurs 
parents ! N’hésitez pas à diffuser  
le message dans votre entourage ! 
Contact :  
Janine Jégo – 0608422736 –  
jego.janine@wanadoo.fr

AGENDA
 ➜ REPAS DE LA PAROISSE : « NOËL ET 

SAVEURS DU MONDE »
19h30, le 14 décembre 2018. 
20 euros adulte/ 10 euros enfant

 ➜ VEILLÉES ET MESSES DU 24 DÉCEMBRE
– 18h Montlignon
– 18h30 Notre-Dame-de-l’Assomption d’Eaubonne
– 19h Notre-Dame de la Vallée à Saint-Prix
– 22h30 Sacré-Cœur d’Eaubonne

 ➜ MESSES DU 25 DÉCEMBRE
11h à Notre-Dame d’Eaubonne et à Notre-Dame 
de la Vallée à Saint-Prix.
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JOIES ET PEINES
hh Baptêmes

Gabriel CHABANAS, Lisa SERPINET-PENAS, 
Clovis DOUANLA TANKEU, Avi ZOLECO, Damien 
Jean Louis RAMIRES, Ferdinand et Edouard 
MATHIEU-COLAS, Loukas BENSEKI, Lucas 
VIVIEN DA SILVA, Lohan et Maël MATHURIN, 
Charles MULLER, William LECOQ, Anny 
DELBOSC-BATAILLE, Grace NTAMK-ETAH.

hh Mariages
David HITIE et Farzanah MASSOUMI.
Delphine RIPEt et Jérémy SPIMPOLO.
Aurélie BOSSUET et Stéphane GRONDIN.

hh Obsèques
Daniel MADELENAT (71 ans), Hermann 
ABOUSSOU (37 ans), Lydie CHRONE (65 ans), 
Evelyne BLUTEAU (61 ans), Bernard HERISSON 
(84 ans), Olfa BALASSI (89 ans), Mireille 
FABRE (42 ans), Jacqueline DAMBRON (94 
ans), Pierre COUSYN (81 ans), Marie-Rose 
ACOËT-CUET (83 ans), Isabelle HERVIEUX 
(53 ans), Rolande CUET (98 ans), Jean-Henri 
DELOUBES (84 ans), Jacques RABEREAU (94 
ans), Yvonne SAILLARD (99 ans), Huguette 
LABATIDE-ALANORE (96 ans), Michel 
THIBAUDEAU (81 ans), Anne-Marie BERTHOD 
(91 ans), Josiane DIDIER (73 ans), Camille 
VISEUX (94 ans), Delfina GOMES (63 ans), 
Christiane DARDELLE (82 ans).

AGENDA
 ➜ LUNDI 24 DÉCEMBRE

– 19h, messe de Noël des familles à Saint-
Flaive
– 22h30, veillée et messe de Noël à Notre-
Dame des Chênes
– Après la messe de 19h, repas organisé par 
l’équipe Saint-Vincent au Centre Jean-Paul-II

 ➜ MARDI 25 DÉCEMBRE
11h, Nativité du Seigneur, messe unique à 
Saint-Flaive

Ermont lance 
sa quête numérique
Pas de monnaie pour la quête ? Le don numérique est maintenant 
possible à Ermont avec l’application La Quête.

Grâce à une application pour 
smartphone, La Quête, déve-
loppée par la société Obole 
digitale, il est à présent pos-

sible de faire un don dématérialisé à la 
paroisse d’Ermont. Cette nouvelle so-
lution est mise en place pour faciliter le 
don des paroissiens qui n’ont pas de 
monnaie et ne remplace pas la quête en 
panier.
Avec cette application numérique, bien 
qu’il soit possible de donner à tout mo-
ment, il est tout de même recommandé 

de faire son don pendant la messe lors 
de l’offrande. « Le don numérique a 
vocation à être fait en même temps que 
les autres pour ne pas perdre le sens 
liturgique. Pendant que la corbeille 
passe pour recueillir les pièces et les 
billets, il suffit de prendre son smart-
phone, cliquer sur l’icône La Quête, 
sélectionner le clocher, choisir le mon-
tant et le don est envoyé », explique 
Jean Vey, membre du conseil paroissial 
pour les affaires économiques. L’argent 
collecté est crédité sur le compte de la 
paroisse au début du mois suivant avec 
un décompte visible pour chaque 
célébration.
Cette application permet aussi de gar-

der le lien entre la paroisse et les pa-
roissiens en diffusant les informations 
de la paroisse, les textes du jour, les 
annonces concernant les événements, 
des rappels de la feuille de communau-
té. L’installation est rapide et les coor-
données de carte bancaire ne sont à 
saisir qu’une seule fois. Toutes les don-
nées sont cryptées et enregistrées pour 
une utilisation sécurisée.

Marie-Capucine Tellier

PAROISSE D’ERMONT

 ~ Centre Saint-Jean-Paul-II : 1, rue Jean Mermoz - 95120 Ermont - Tél. 01 34 15 97 75 
 ~ Mail : paroisse.ermont@wanadoo.fr
 ~ Site : http://www.paroissedermont.fr/  
 ~ Équipe des prêtres : pères François Désiré Noah, Patrice Ateba, Serge Estiot
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Le don numérique a vocation  
à être fait en même temps  
que les autres pour ne pas 
perdre le sens liturgique
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PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES, LE PLESSIS-BOUCHARD

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

 ~ Adresse : 4-8, rue René Hantelle – 95130 Le Plessis-Bouchard
 ~ Tél. / Fax: 01 34 15 36 81
 ~ Mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
 ~ Site : http://paroisse-plessis-bouchard.fr
 ~ Curé : père Guillaume Villatte

› 
R

E
P

È
R

E
S

du Plessis-Bouchard

JOIES ET PEINES
hh Baptêmes

Augustin Girard, Sacha Lin, Nina Lin, 
Timothée Rupaire, Noah Boirie, Olivia Teixera, 
Raphael Belenguer, Annaëlle Kouomegne, Axel 
Kouomegne, Maïya Clouet, Gabriel Sdanga, 
Charlotte Bouchet, Lucas Eyraud-Freitas, 
Ethan Barbier, Basile Richier, Ambroise 
Richier, Emma Nicolais, Noéline Bauer, Maïa 
Zamblera, Ambre Schintu, Joanna Mille

hh Obsèques
Jacqueline Buthon 86 ans, Patrice Kelsch 
63 ans, Bernard Guillonneau 65 ans, Jean 
Renaut 63 ans, Robert Dussieux 88 ans, 
Madeleine Desprez 90 ans, Jacques Dazelle 
87 ans, Philippe Quetineau 55 ans, Stella 
Gillio 97 ans, Danielle Hamonier 74 ans

hh Mariages
Alexandre Goncalves et Mélanie Fernandes, 
Mickael Carcenac et Mélissa Freitas, Kankou 
Gbeka et Akassiwa Waklatsi, Guillaume Klein 
et Stéphanie Aubry

AGENDA
 ➜ 24 DÉCEMBRE

– 19h30, messe de la Nativité pour les 
familles, à l’église Saint-François
– 20h30, messe de minuit, à l’église Saint-
François

 ➜ 25 DÉCEMBRE
– 10h30 : messe du jour de la Nativité  
du Seigneur, à l’église Saint-François

En pèlerinage à Alençon
Le samedi 20 octobre, au petit matin, ils attendaient devant l’église 
le car qui allait les conduire à Alençon. C’est sur les pas de la 
famille Martin qu’ils allaient marcher, avec notre curé le père 
Guillaume Villatte.

La famille Martin, ce sont les pa-
rents Zélie et Louis qui ont été 
canonisés ensemble en 2015, 
parce qu’ils ont fait de leur vie 

ordinaire quelque chose d’extraordi-
naire : le premier couple sanctifié. Ils 
ont eu neuf enfants, dont quatre morts 
en bas âge et parmi eux, celle qui de-
viendra sainte Thérèse de l’Enfant Jé-
sus. C’est bien à Alençon que cette his-
toire édifiante de la sainteté au quotidien 
se découvre le mieux.
Pour les trente-cinq paroissiens, ce sa-
medi-là, le beau temps a été de la partie. 
L’accueil par les Sœurs du Sanctuaire a 

été chaleureux. Après la découverte 
d’objets personnels de la famille Mar-
tin, un film de vingt minutes a permis 
d’illustrer la correspondance de Zélie. 
La visite guidée de la maison de sainte 
Thérèse était émouvante, ainsi que la 
découverte de la chapelle, construite en 
intégrant la chambre natale.
C’est dans cette chapelle que le père 
Guillaume a célébré la messe. Après le 
pique-nique, un guide nous a conduits 
sur les traces de la famille Martin. Un 
long moment a été consacré à la superbe 
basilique, où Zélie et Louis se sont ma-
riés et où la petite Thérèse a été bapti-
sée. D’autres lieux ont retenu notre at-
tention : l’école des dentellières de 
Zélie, l’horlogerie de Louis, et le pont 
de la rencontre des futurs époux. 
Chacun aura pu vivre cette journée en 
communion avec les familles et les pa-
roissiens qui n’ont pas pu venir. Et l’in-
tercession des saints Zélie et Louis 
pourrait porter de beaux fruits sur les 
jeunes couples.

Michel Rocher
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Merci 
à nos 

annonceurs

Contactez Bayard Service Régie
au 01 74 31 74 44
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