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avec
rencontre

en question
la famille
 « Allez, fais-moi 

un petit sourire ! »
Vous ne vous sentez pas bien dans 

votre assiette ? Alors regardez-vous 

dans une glace et souriez ! Il paraît 

qu’immédiatement vous retrouvez 

votre tonus ! Et ce serait contagieux ! 

Manuelle et Thierry,

couple hôtelier à Massabielle
Couple en quête de spiritualité et d’un 

second souffl e pour votre tandem 

conjugal, la Maison Massabielle à 

Saint-Prix vous accueille, sous les 

auspices de Manuelle et Thierry Hiron.

Est-il possible de pardonner ?
Pardonner : un mot que d’aucuns 

voudraient rayer du Dictionnaire. Et 

pourtant, en chassant les parasites 

de rumination et de vengeance qui 

encombrent la tête, le pardon ne 

rendrait-il pas plus libre ?

P. 5P. 4
        de foi

question P. 6

En re
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VENDANGES DU CLOS SAINT-FIACRE 

Amoureux de la vigne, de la nature et du bon vin, 
qui tenez la position accroupie sans diffi culté, vendanger 
quelques heures vous brancherait-il ? Rendez-vous 
le mardi 29 septembre à partir de 9 heures (en fonction 
du temps et de la maturité du raisin), à la vigne du Clos 
Saint-Fiacre à Saint-Prix, Chemin de la Procession 
Saint-Marc (près de Massabielle). 3 100 pieds de pinot 
noir et 700 pieds de gewurtztraminer, chargés 
de leurs belles grappes, appartenant aux membres 
de l’association du Clos Saint-Fiacre, vous attendent 
pour être vendangés. Avec votre sécateur, 
vous serez les bienvenus. 
Renseignements : leclossaintfi acre@gmail.com

J. H.

Agenda
■ 4 octobre
Marche spirituelle
des femmes dans le Vexin. 
Proposée par la communauté 
de l’Emmanuel et la Paroisse 
de Marines Avernes. 
RDV à 9h00 à l’église 
de Frémainville.
Renseignements et inscriptions 
au 06 81 46 68 60.

■ Du 2 au 28 octobre 
«L’Île-de-France : 5 siècles 
de cartes géographiques.» 
Exposition cartes 
géographiques anciennes 
à la médiathèque d’Eaubonne.
Tout public. Gratuit, entrée 
libre aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

■ De septembre 
à novembre
6 rencontres pour les parents 
proposées par l’Espace 
Jeunesse et Famille 
d’Eaubonne. Renseignements 
et inscriptions : 01 34 27 66 66.

■ Du 6 au 25 novembre
« Au fi l des images… »
Exposition de dédicaces 
d’albums jeunesse à la 
médiathèque d’Eaubonne.
À partir de 5 ans.
Gratuit, entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Eaubonne a rejoint
le programme « Abeille »
La commune d’Eaubonne est devenue en 
juin le dernier partenaire du programme 
national « Abeille, sentinelle de 
l’environnement », qui vise à sensibiliser 
le grand public sur la disparition des 
colonies d’abeilles et le risque d’extinction 
avérée dans certaines régions. Elle a 
inauguré à cette occasion six ruches sur 
les terrasses de l’Hôtel de Ville.
Cette préoccupation s’impose à l’heure 
où l’abeille est confrontée à un taux 
de mortalité record. 300 000 colonies 
disparaissent tous les ans depuis 1995 en 
France. Pour Eaubonne, le programme 
« Abeille » s’inscrit dans sa politique de 
gestion différenciée des espaces verts 
de la commune et notamment sur les 35 
hectares d’espaces verts ouverts au public.
Pour en savoir plus sur le programme : voir le 
documentaire « Miel en banlieue » d’Adrien 
Urbin et de Florent Kolandjian.
 M. R.

Véligo : un parc de 
stationnement vélo sécurisé
à la gare d’Ermont-Eaubonne
Amis cyclistes, réjouissez-vous ! Déjà mis 
en service notamment à Cergy-Préfecture 
ou Montigny-Beauchamp, Véligo arrive en 
gare d’Ermont-Eaubonne fi n 2015. Véligo 
est un service de stationnement de vélos 
en abri ou consigne sécurisée. Il permet 
aux voyageurs d’utiliser leurs vélos 
régulièrement pour se rendre en gare, 
sans craindre d’éventuels vandalismes. 
Développée par le STIF (Syndicat des 
transports d’Île-de-France), cofi nancée 
et mise en œuvre par les opérateurs 
de transport ou les collectivités, cette 
initiative a pour but de favoriser les 
échanges et la mobilité pour des gares 
plus accessibles, plus agréables et plus 
écologiques. Le service est ouvert à tous 
les détenteurs d’une carte Navigo, avec 
des tarifs allant de 10 à 30 euros pour un 
abonnement annuel.
 G. L.
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Il fallait le faire. À Margency, durant une semaine de juin dernier, une troupe a donné 
trois représentations à l’espace Gilbert Bécaud : trois œuvres chantées différentes. Plus 
fort encore, à côté des Noces de Figaro et de La Belle Hélène, la chef d’orchestre Claudie 

Lacoste et l’association Arabesques, qu’elle dirige, ont relevé un défi  en exhumant une 
œuvre rarissime : Une opérette à Ravensbruck (Le Verfügbar aux enfers) de Germaine 
Tillon. C’est la lecture d’un ouvrage sur le camp qui a incité Claudie et son amie à monter 
l’œuvre, écrite clandestinement pendant sa détention par la grande résistante. Les 
 Résistances, c’est un thème qui la mobilise, car « notre société me semblait suffi samment 
en manque de tolérance et d’idéal pour que la musique aide à la réveiller » dit Claudie. Elle 
a réussi a mobiliser les responsables d’Arabesques, les professeurs et les élèves dans sa 
« douce folie », et elle tient à partager le coup de chapeau avec eux. À la direction de 
l’école de musique, danse et théâtre de Margency, elle ne manque pas de défi s à relever 
entre concerts, récitals et leçons. Tout pour la musique !  
 Michel RocherE
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Ce n’est pas un 
texte qui amène à 
la culpabilité, mais 
à la responsabilité. 
 Nicolas Hulot

Ils ont dit… à propos de la dernière 
encyclique sur l’écologie du pape François :
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coup

Par le père 
Jean-Pierre Mangès

éditorial

C
omment demander à un prêtre 
de parler de l’autorité 
parentale ? Les conseilleurs ne 
sont pas les payeurs, dit-on. Cependant, la 

familiarité avec le latin peut-elle apporter quelque clarté sur 
ce dossier sur l’autorité. « auctor », c’est celui qui augmente, 
qui fait progresser. C’est aussi celui qui augmente la 
confi ance. Et si « auctoritas », l’action qu’il exerce, devenait 
tout ce qu’il met en œuvre pour faire progresser l’autre ? 
Quel changement de perspective ! Comme on est loin d’une 
force de coercition dont une personne est dépositaire, lui 
permettant de plier la volonté des autres à la sienne !
Dans la Bible, ce mot « auctoritas » est très rare. C’est plutôt 
celui de « potestas » (pouvoir) qu’on voit apparaître, mais 
employé dans la même direction : tout pouvoir vient de Dieu 
tout puissant. Et ce “pouvoir” se manifeste en Jésus qui 
déclare : « Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur” et vous 
avez raison car je le suis… eh bien moi, je suis au milieu 
de vous comme celui qui sert ». De quoi éclairer le chemin 
de notre réfl exion sur le sens de l’autorité. ■

Claudie Lacoste

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

Situé au cœur du parc 
naturel du Vexin français, 
se trouve le domaine de 
Villarceaux. Dans un parc 
de 70 hectares orné d’un 
jardin inspiré de la renais-
sance, vous y découvrirez 
de fabuleux bassins ainsi 
que deux châteaux, l’un 
médiéval dit « du bas » et 
le second datant du XVIIIe 
siècle dit « du haut ».
Tous les après-midis (sauf le 
lundi), d’avril à décembre,  

les portes sont ouvertes gra-
tuitement pour des visites 
libres ou guidées. Tous les 
ans, le site propose égale-
ment une saison culturelle 
riche et variée avec, une 
chasse aux œufs, des fêtes, 
concerts, expositions et 
initiation à l’apiculture.
Alors pourquoi ne pas 
prolonger cet été au jardin 
en se rendant les 19 et 
20 septembre au marché 
gourmand et préparer son 

jardin pour le printemps à 
la fête des plantes les 3 et 
4 octobre, en attendant la 
féerie de Noël les 12 et 13 
décembre. ■

Elisabetta Titry 
pour Les Bambinoux, 

association eaubonnaise 
au service des familles 

www.lesbambinoux.org

Allez, fais-moi un petit sourire ! 

Prolonger l’été au jardin

Le sourire réduit l’état de stress et entraîne de réels bénéfi ces pour la santé.

D
ès que se profi le sur notre 
visage les stigmates d’une 
baisse de moral, il n’est pas 
rare qu’un proche nous apos-

trophe avec cette petite phrase : « Allez, 
fais-moi un petit sourire ! » qui en-
gendre souvent un sourire de circons-
tance. Or ce sourire, plutôt « forcé », 
juste pour faire plaisir à cet ami délicat, 
va réduire, à l’insu de son auteur, son 
état de stress et entraîner de réels béné-
fi ces pour sa santé. C‘est en tout cas ce 
qu’affi rme une étude menée par des 
chercheurs en psychologie de l’univer-
sité du Kansas 1. Le sourire mettrait en 
action différents muscles du visage qui 

enverrait alors un si-
gnal au cerveau et 
celui-ci déclenche-
rait la production de 
cortisol, une hor-
mone liée au stress.
Vous avez sans 
doute remarqué que 

lorsque vous vous sentez bien, que 
vous êtes heureux(se) vous souriez 
facilement, quasiment naturellement. 
Ce qui est nouveau après cette étude 
c’est qu’un sourire, même forcé, 
1- Tara Kraft et Sarah Pressman, Grin and bear it : 
The infl uence of manipulated positive facial expression on 
the stress response  in Psychological Science, 
revue de l’Association for Psychological Science

distille ces mêmes avantages pour 
notre bien-être. Oui, le sourire rend 
heureux. Et vous avez aussi remar-
qué qu’il est contagieux : si vous sou-
riez à votre interlocuteur, il y a fort à 
parier qu’il vous sourira à son tour ! 
Et de plus le sourire, par l’illumina-
tion qu’il produit sur le visage, rend 
chacun beau. Alors ne nous en pri-
vons pas, particulièrement dans ces 
moments où la forme n’est pas au 
top. Votre conjoint fait grise mine ? 
Souriez-lui ! Votre enfant traîne les 
pieds pour faire ses devoirs ou ranger 

sa chambre ? Adressez-vous à lui le 
sourire au visage. L’agent de caisse 
au supermarché n’est pas bien ai-
mable ? Souhaitez-lui une bonne 
journée avec un sourire bienveillant. 
Vous ne vous sentez pas bien dans 
votre assiette ? Regardez-vous dans 
le miroir et souriez-vous. Cela 
marche aussi ! ■

Marie-Noël Florant
Conseillère conjugale et familiale

Cabinet Saint-Paul à Paris
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Si vous souriez 
à votre 

interlocuteur, 
il y a fort à parier 
qu’il vous sourira 

à son tour 

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

du web
le plus http://villarceaux.iledefrance.fr
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La fessée ? Les mentalités évoluent : on est passé de « une 
fessée n’a jamais fait de mal à personne » à « comment 
peut-on tolérer qu’on torture les enfants ? ». Ainsi le Co-

mité des droits de l’enfant de l’ONU et, récemment, sous l’im-
pulsion de l’ONG londonienne APPROACH, le Conseil de 
l’Europe ont tous deux condamné le fl ou de la législation fran-
çaise. Pourtant les châtiments corporels, même légers sont lour-
dement sanctionnés par les tribunaux français : la mise à l’index 
de la France ne concerne donc que la tape symbolique.
Un mauvais esprit pourrait s’interroger sur le bien-fondé 
d’une telle condamnation, alors que les menaces et pressions 
psychologiques, la négligence parentale, pour ne pas parler 
des comportements quasi-incestueux, très destructrices pour 
le psychisme de l’enfant, ne sont pas punies. Il se demandera 

s’il n’est pas plus sain de mettre fi n à un confl it par un geste 
symbolique et non humiliant, plutôt que d’entrer dans une 
négociation délétère (et interminable) avec l’enfant : « si tu 
veux bien mettre ta ceinture dans la voiture (ou arrêter de 
frapper ta petite sœur), tu pourras regarder la télévision ce 
soir… ». Il pourra penser que la base de l’éducation est de 
structurer l’environnement de l’enfant et donc de poser des 
limites, la principale demande implicite de l’enfant étant de 
pouvoir s’appuyer sur une autorité solide.
Mais ce sont là des interrogations inutiles : une loi sera votée. 
À défaut de recevoir une bonne éducation, l’enfant pourra à 
sa majorité trainer ses parents au tribunal en les accusant de 
violence, réelle ou supposée. À quand une loi pour sanctionner 
le laxisme et l’absentéisme parental ? ■

Manuelle et Thierry,
couple hôtelier à Massabielle

U
ne occasion de tourner la 
page pour Thierry Hiron, au 
moment de vendre son im-
primerie et de prendre sa 

retraite. Offre lui est faite par les 
Équipes Notre-Dame 1, dont il est 
membre avec son épouse, Manuelle, 
de devenir responsable, en couple, de 
Massabielle, à Saint-Prix. La gestion, 
il connaît. Quant à Manuelle, le côté 
spirituel la branche plutôt. Les voilà 
aujourd’hui maîtres des lieux de cette 
grande maison aux 38 chambres, 3 
dortoirs, composée d’un salon, d’une 
bibliothèque et de plusieurs salles à 
manger ou de réunions. Le tout doté 
d’un parc et d’une magnifi que cha-
pelle. Vous l’aurez compris, Massa-
bielle s’adresse à des croyants mais 
pas seulement. Dépendant du diocèse 
de Pontoise et des Équipes-Notre-
Dame, cette Maison est au service de 
tous ceux qui désirent profi ter d’une 
halte dans leur vie de couple, pour se 
ressourcer, échanger à deux et avec 
1- Mouvement de spiritualité conjugale

d’autres, avoir un éclairage, voire 
s’interroger sur un possible engage-
ment. Telle cette jeune fi lle venue 
rencontrer Manuelle et Thierry à 
quelques mois de son mariage : « Ce 
n’est pas à un prêtre à qui je veux 
parler, c’est à un couple marié qui a 
la foi et ne soit pas mes parents ».
Dans le domaine du dialogue, de leur 
propre témoignage, Manuelle et 
Thierry semblent exceller, réorien-
tant vers plus compétents qu’eux, les 
couples venus demander de l’aide et 
qui « pataugent » un peu, comme 
« Massabielle à votre écoute » 2 ou le 
programme « Retrouvailles » 3.
Pas de quoi chômer pour le couple 
Hiron, cependant aidé d’une équipe 
de salariés pour la cuisine, l’entretien 
et le ménage. Il accueille, chaque 
week-end, jusqu’à une centaine de 
personnes, membres des Équipes 
Notre-Dame avec leurs enfants, pour 

2- 06.01.71.52.97, ecoute@catholique95.fr
3- 06.65.70.65.39 (un week-end du 9 au 11 octobre pour 
ceux à qui le mariage pèse ou pensent à se séparer ou 
n’arrivent plus à parler).

qui Manuelle mettra un point d’hon-
neur à préparer seule, les petits-
déjeuners. Ils viennent pour un temps 
de retraite ou de formation sur des 
thèmes comme, en octobre prochain, 
« Couples en diffi cultés : un chemin 
encore possible ? », « La théologie 
du corps ». Et en 2016, une « Soirée 
Saint-Valentin », occasion de se 
redire : « Je t’aime ». À noter que ces 
week-ends sont ouverts à tous 4 ! ■

Jacqueline HUBER

4- Massabielle, 1 rue Auguste Rey, 95 390 Saint-Prix. 
01.34.16.09.10.  accueil@massabielle.net. 
Le programme complet sur http://massabielle.net.
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Il y a un an, ils quittaient Annecy, son lac, leurs quatre enfants 
et petits-enfants pour devenir couple hôtelier à Massabielle, 
Maison de la prière et de la famille. Un changement de vie 
à 360°, au service des couples.

billet d’humeur Par Pierre Sinizergues

Billet d’humeur : Faut-il fesser la France ?
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P
aul Lebaillif, 17 ans, en hypokhâgne à la ren-
trée, entame sa deuxième année comme 
responsable de Duk’n Altum. Késaco ? Un art 
martial méconnu ou un groupe de heavy metal 

tendance gothique ? Ni l’un ni l’autre. Une formule la-
tine (duc in altum), tirée de l’Évangile de Luc, et qui 
signifi e « avance au large ». Un nom en forme d’invita-
tion à rejoindre ce groupe de prière diocésain destiné 
aux jeunes de 14 à 18 ans. « Duk » - pour les intimes - a 
été lancé dans la foulée des JMJ de 2005 à Cologne, 
avec la bénédiction de Monseigneur Riocreux, ancien 
évêque du Val d’Oise (dont « duc in altum » est la 
devise). La formule est simple : une réunion par mois, 
le dimanche soir, basée sur un triptyque louange, topo-
témoignage, adoration, sans oublier un apéro-pizza 
pour clore en beauté. « Nous avons par exemple fait 
venir Brunor pour le dernier Duk’de cette année », 
précise Paul, pas peu fi er d’avoir convié l’auteur de 
Monsieur Vincent, BD remarquée sur saint Vincent de 
Paul, prix 2011 de la BD chrétienne d’Angoulême.
Paul joue un rôle de coordinateur de la Duk Team, 
l’équipe qui anime le groupe. Engagé dans le scou-

tisme à Taverny depuis l’âge de 8 ans, il fut également 
responsable des servants d’autel pour le groupement 
paroissial d’Eaubonne-Montlignon-Margency-Saint-
Prix. « J’ai découvert l’expérience de la louange à 
Paray-Le-Monial 1 et j’ai eu le désir de la pratiquer 
chez moi, dans la vie de tous les jours. C’est une 
expérience qui me fait grandir et me donne confi ance. 
Pour moi, c’est capital. C’est une forme de prière qui 
me parle. L’adoration me permet ensuite de poser les 
choses, de faire un point avec Jésus. Ça me donne de 
l’énergie pour la semaine ». Qui dit louange dit 
musique, répertoire dans lequel Duk s’illustre. Son 
orchestre est même sollicité par l’évêque, comme en 
novembre 2014 pour l’animation des chants de la 
soirée « jeunes adultes » du Val-d’Oise.
Duk’n Altum marche beaucoup par le bouche à oreille. 
« Mais on n’hésite pas aussi à faire de la pub avec 
fl yers, affi ches et vidéos sur un ton décalé », souligne 
Paul. Quand on lui demande si les participants de 
« Duk » sont représentatifs des jeunes « normaux », 
Paul répond sereinement : « Cela fait cinq ans que j’y 
participe. Au début, les jeunes venaient d’un vivier de 
cathos pratiquants, souvent engagés dans le scou-
tisme. Mais de plus en plus de jeunes éloignés de 
l’Église nous rejoignent. C’est bien ce public que 
nous voulons toucher en priorité ».
Le thème de l’année 2015-2016, « Sanctifi e ta vie », 
est présenté dans une vidéo hilarante à la Norman 
Thavaud. Paul y présente le « visa-Paradis », un pass 
bien utile pour éviter le « videur saint Pierre »… 
Tout un programme ! ■

Géry Lecerf

1- Lieu de pèlerinage en Bourgogne
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Paul Lebaillif, louange addict

Prochaine soirée : 
Dimanche 20 septembre à 18h30 à Notre Dame d’Eaubonne. 
Au programme : louange - topo - adoration - apéro !

Renseignements : 
http://dukinaltum.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/duknaltum
À quoi sert la louange : 
https://www.youtube.com/watch?v=VZkzqHB3OQI
Sanctifi e ta vie : 
https://www.youtube.com/watch?v=adl9veIiWEs

Par son engagement, Paul veut sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui à la vie de prière.
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C
’est une tendance naturelle 
que de vouloir « rendre la pa-
reille » à quelqu’un qui nous 
a blessés ou nous a fait du 

tort. Inversement, demander pardon 
n’est pas une chose plus facile : peut-
on accepter spontanément l’humilia-
tion de se reconnaître coupable ?
Ce refus du pardon trouve un terrain 
favorable dans les querelles fami-
liales (autour des héritages notam-
ment !). Ne parlons pas de la fameuse 
« vendetta » où la vengeance appelle 
la vengeance dans un va-et-vient 
sans limite ! On voit là combien le 
pardon est diffi cile mais également 
nécessaire pour rompre cet engre-
nage. Par ailleurs, le monde contem-
porain, en survalorisant le vécu indi-
viduel par rapport à la stabilité 
du lien social, fragilise l’individu. 
 L’infi délité conjugale devient ainsi 
impardonnable, car c’est l’identité 
même de celui qui est trompé qui est 
mise en cause.
Sur un plan plus général, les choses 
ne sont pas plus simples : certaines 
guerres, dont on peine à trouver une 
cause rationnelle, s’auto-entretien-
nent par une haine inextinguible des 
combattants. Dans notre société, la 

justice rendue sur des crimes odieux, 
tels que les violences sur enfants, ne 
permet pas toujours de satisfaire les 
victimes ou l’opinion publique.
Le pardon n’est pas un acte qui s’ap-
parente à l’oubli ou à la naïveté. 
C’est une victoire sur la haine et la 
peur qui nous empoisonnent. Par-
donner, c’est porter un regard clair-
voyant sur le mal qui nous agresse, 
c’est poser un acte de liberté : c’est 
un témoignage de force et non de fai-
blesse. Ne pas pardonner, c’est entre-
tenir des sentiments négatifs qui nous 
détruisent. Le pardon est donc néces-
saire pour bâtir dans la durée mais il 
a quelque chose d’héroïque.
La question du pardon est présente 
dans la Bible. Ben Sira le Sage disait 
déjà : « Pardonne à ton prochain le 
tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, 
tes péchés seront remis ». À celui qui 
demandait s’il fallait pardonner sept 
fois à son frère, Jésus répond « non, 
jusqu’à soixante-dix fois sept fois ». 
Jésus Christ nous demande de vivre 
dans une démarche de pardon incon-
ditionnel et sans mesure. Dans le 
Notre Père, nous disons : « Par-
donne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés. » Cela ne veut pas dire que 
le pardon que nous donnons à nos 
frères est la condition du pardon que 
nous recevons de Dieu, mais que 
Dieu ne peut nous faire miséricorde 
que si nous entrons tout entier dans 
cette logique de miséricorde et de 
gratuité.
C’est en commençant par reconnaître 
nos péchés devant Dieu, dans un che-
min d’humilité, que nous trouverons 
alors la force de pardonner à celui 
qui nous a offensés. Chez les catho-
liques, le sacrement de réconciliation 
(la confession) donne au pécheur 
l’amour de Dieu qui réconcilie. ■

Pierre Sinizergues

«C’est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison de servitude » (Exode 20, 2). Dieu se révèle avant tout 
comme Dieu de libération et de liberté.

Dans cette liberté qu’il a reçue, l’homme peut refuser le don d’amour de Dieu : 
le péché est un échec de la relation de l’homme à Dieu. Le péché pervertit aussi 
sa relation aux autres et compromet la compréhension qu’il a de lui-même.
Le Christ nous réconcilie avec Dieu : il nous fait passer du pouvoir du péché 
au pouvoir de l’amour. Le sacrement du baptême matérialise cette mort au 
péché. Mais ceci est à ratifi er constamment dans les actes. Par le baptême, le 
croyant n’atteint pas un état défi nitif de sainteté : il doit écouter l’appel per-
manent à se convertir que lui adresse l’Église et recevoir l’aide qu’elle lui 
propose par les sacrements. ■

les mots de la foi Par Pierre Sinizergues

Le péché
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Est-il possible de pardonner ?
Le pardon n’est pas spontané. Ce n’est pas l’oubli mais 
une victoire sur la haine et tous les sentiments négatifs 
qui nous détruisent. Le Christ nous invite à entrer 
dans la logique d’un pardon gratuit. 
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Ateliers de parents, blogs de mamans, forums de discussion 
sur l’éducation : l’autorité devient tendance.
Pas si évident que cela pour beaucoup de parents qui oscillent entre 
laxisme et autorité. Pédagogues, psychothérapeutes, associations 
viennent à leur aide en leur proposant l’autorité bienveillante.

Comment faire de 
nos enfants des adultes 
responsables
et autonomes ?. »

Dossier réalisé par l’équipe de rédaction  

L’autorité bienveillante 
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D
’abord, pourquoi être auto-
ritaire ? Le code civil re-
manié en 2002 édicte que 
« L’autorité parentale est 

un ensemble de droits et de devoirs 
ayant pour fi nalité l’intérêt de l’en-
fant. (...). Elle appartient au père et 
à la mère jusqu’à la majorité ou 
l’émancipation de l’enfant pour le 
protéger dans sa sécurité, sa santé, 
et sa moralité, pour assurer son 
éducation et permettre son déve-
loppement, dans le respect dû à sa 
personne ». Même le divorce ne 
fait pas disparaître l’autorité paren-
tale partagée. Ce n’est que dans des 
cas extrêmes, par exemple lorsqu’il 
y a des mauvais traitements ou si 
l’un des parents se désintéresse to-
talement de l’enfant, que le juge 
aux affaires familiales peut décider 
de déchoir l’un des parents de son autorité parentale et 
l’attribuer exclusivement à l’autre parent.

Le mot « autorité » induit donc des droits dans l’intérêt 
de l’enfant dès son plus jeune âge, et pas seulement des 
devoirs. Mais l’exercice de ces droits vise une fi nalité 
plus ambitieuse que le bonheur quotidien des enfants : 
comment faire d’eux des adultes responsables et auto-
nomes ? À ce titre, le droit et le devoir de poser des 
limites et de faire respecter des règles se confondent, 
même si c’est frustrant, au jour le jour.

Des parents qui rentrent tard de leur travail ou qui ne dis-
posent que d’un droit de visite sont enclins à satisfaire et 
ménager leurs petits quand ils les retrouvent. C’est natu-
rel ! Le chantage affectif, les colères et les caprices sont 
autant d’épreuves qui font reculer l’autorité.

Comme disent les psychologues, il faut pourtant aider les 
enfants à passer du principe de plaisir au principe de 

réalité. Poser des limites, ils en ont besoin. Il faut savoir 
dire : « Tu peux faire ceci, mais pas cela, sinon… » ou 
« Tu as exagéré, car tu as dépassé la limite donnée ». 
Attention, poser les règles n’évite pas les confl its, mais 
l’enfant qui s’oppose le sait et doit connaître les sanctions 
prévues.

L’autre écueil est l’autoritarisme. Accompagné ou non de 
châtiments, il débouche sur la crainte et l’angoisse de 
l’enfant. Certes, il cède, mais ne devient pas responsable 
de ses actes et reste dans un état infantile. Étrangement, il 
en est de même pour les enfants-rois livrés à eux-mêmes 
et leurs caprices.

Entre l’autoritarisme et le laxisme, les psychologues re-
commandent alors la « discipline positive » ou l’autorité 
bienveillante, une troisième voie. ■

Michel Rocher

Parents, n’ayez pas peur de l’autorité
Depuis la fi n des années 60, c’est toujours le même débat confl ictuel, comme l’a rappelé 
récemment la polémique sur l’interdiction de la fessée. Entre l’enfant roi et la discipline 
à l’ancienne, où se trouve le bon dosage entre autorité et laxisme pour les parents 
des jeunes enfants ?

D
R
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«Comment susciter chez l’enfant le désir de 
coopérer » ou « comment exprimer la colère 
sans blesser » : ces questions illustrent par-
faitement l’autorité bienveillante inspirée de 

la méthode Faber-Mazlish. Marie Roux, animatrice des Ate-
liers pour les parents à Eaubonne, a découvert la richesse de 
cette approche après quelques années passées aux Etats-
Unis et s’est ensuite formée en France pour partager son 
enthousiasme. Hébergés par l’association Les Bambinoux, 
ces ateliers débutent au mois de septembre et se déroulent 
avec 8 à 10 parents. Il s’agit de groupes de paroles avec des 
mises en situation et des jeux de rôles qui permettent une 
prise de conscience de l’ineffi cacité de certaines attitudes.
La recette semble séduire les participants. Charlotte, 
témoigne : « On réalise que rien n’est perdu et que l’on 
peut toujours changer sa manière de faire, de dire. Mais 
c’est comme le tennis : cela nécessite un entraînement et de 
la pratique ». « On apprend à accompagner les sentiments 
et les sensations des enfants, sans projeter les nôtres sur 
eux, souligne Fabienne. Cela aide l’enfant à avoir 
confi ance en lui et à ne pas s’en référer en permanence aux 
autres ». Laisser l’enfant exprimer ce qu’il ressent, voilà 
un des points marquants pour les parents. « L’enfant a le 
droit de dire qu’il n’est pas content qu’il y ait un nouveau 
bébé dans la famille », ajoute ainsi Fabienne. Claire a 
quant à elle pris conscience lors des ateliers du « décalage 
entre sa rationalité d’adulte et le monde intérieur de l’en-
fant. Ainsi, ajoute-elle, j’ai appris à discerner les règles 
non négociables (par exemple débarrasser la table après 

le repas) et les domaines dans lesquels je peux laisser une 
marge de liberté (choix des habits le matin) ».
Quant aux fruits, sont-ils durables ? « Pendant l’atelier, 
des relations se créent, souligne Marie Roux. Les pa-
rents sont ensuite encouragés à se voir entre eux. Une 
piqûre de rappel est généralement organisée ». Pour 
Charlotte, qui a suivi l’atelier « Parler avec ses enfants » 
puis, un an et demi plus tard, celui sur « la rivalité entre 
frères et sœurs », ces piqûres de rappel sont bienvenues. 
Car la mise en application est parfois rude. « Maintenir 
cette bienveillance y compris lorsqu’on est soi-même 
fatiguée n’est pas une mince affaire, et le décourage-
ment peut pointer son nez », confesse Claire.
Ce qui est certain, c’est que le mouvement prend de l’am-
pleur, dynamisé par la richesse des propositions disponibles. 
L’Atelier des parents a ainsi lancé cet été un cycle de confé-
rences en ligne, le Sommet des parents, et propose sur son 
site des ateliers mis à jour avec les dernières découvertes sur 
le développement des enfants. On y trouvera également 
l’annuaire des animatrices formées par région. ■

Géry Lecerf

L’autorité bienveillante
près de chez vous
Les ateliers des parents fl eurissent en France. Une initiative lancée depuis quelques années 
à Eaubonne.

NATHALIE
professeur d’Espagnol, 
maman de trois enfants
Le secret d’une bonne 
autorité, pour moi, c’est 
justice et bienveillance. Je 
l’exerce de la même façon envers mes 
élèves comme envers mes enfants : une 
autorité jamais écrasante, qui ne rabaisse 
pas les enfants. ■

DANIÈLE
mamie de trois petits 
garçons
Je n’ai pas vraiment de
 recette. Je ne suis ni permis-
sive ni rigide. Cela dépend du 
sujet, de l’urgence, du moment, de l’am-
biance entre les enfants (agités, farceurs, fa-
tigués) et également de la patience que j’ai en 
réserve. Je suis une improvisatrice sachant 
que ce qui est important, c’est de capter l’at-
tention de l’enfant. ■

LAURENT
enseignant, papa 
de trois enfants
Un professeur doit au maxi-
mum éviter les situations 
confl ictuelles, les « clashs » 
violents et essayer de gagner la confi ance de 
ses élèves. Je dis souvent qu’il doit être une 
« pâte à modeler » à mémoire pour être ca-
pable, d’aller chercher les élèves là où ils sont 
et ensuite les ramener vers ce qu’il veut.  ■
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micro-trottoir Comment exercez-vous  l’

Reprise des Ateliers pour les parents le lundi 28 septembre 
2015 à la Maison des associations à Eaubonne. 
Renseignements et fi che d’inscription sur le site 
www.lesbambinoux.org. 
Liens utiles : Atelier des parents : 
http://latelierdesparents.fr/apcom 
et https://www.facebook.com/latelierdesparents
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Conseil numéro 1 : 
Susciter la coopération des enfants
Être parent, c’est l’art de répéter plusieurs centaines de 
fois les mêmes choses. Tout serait tellement plus simple 
et moins fatigant si l’enfant prenait l’initiative de faire les 
choses de lui-même. Prenons un exemple concret comme 
la lumière que l’enfant laisse allumée. Le parent dira 
alors des choses comme « tu as encore laissé la lumière 
allumée » ou bien « combien de fois faudra-t-il que je te 
dise d’éteindre la lumière ». Plutôt que de dire à l’enfant 
ce qu’il doit faire, l’idée de la discipline bienveillante est 
de compter sur ses propres capacités en décrivant la situa-
tion. Le parent pourra alors dire « la lumière est restée 
allumée dans la salle de bain » et l’enfant, de lui-même, 
fera le nécessaire. On pourra dupliquer à l’infi ni : « la 
serviette de bain est par terre », plutôt que « tu as encore 
laissé traîner la serviette de bain »…

Conseil numéro 2 : Offrir des choix aux 
enfants pour développer leur autonomie
La vie est faite de choix, aussi peut-il sembler important 
d’inviter l’enfant à faire des choix à sa mesure, tout en res-
tant dans un cadre sécurisant. Par exemple : préfères–tu 
porter le pantalon rouge ou le pantalon gris ? Ou encore : 
préfères-tu mettre le couvert ou débarrasser la table ?

Conseil numéro 3 : Utiliser les compliments 
pour développer l’estime de soi de l’enfant
Un enfant présente un dessin à sa maman qui lui répond : 
« c’est magnifi que ! ». Il semble que le compliment sera 
pleinement accueilli par l’enfant s’il comporte deux par-
ties : tout d’abord, l’adulte décrit le dessin réalisé sur un 
ton admiratif en reprenant certains détails comme « tu as 
dessiné une maison avec un toit rouge auquel tu as ajouté 
une cheminée faite de briques…. ». Après avoir entendu 
cette description, l’enfant se complimentera spontané-
ment. Ainsi, petit à petit, l’enfant prend conscience de ses 
talents. Il s’agira ensuite de saisir chaque occasion de 
complimenter l’enfant : « tu as rangé les livres les uns à 
côté des autres dans la bibliothèque, tu les as même ran-
gés en fonction de leur taille ».

Les effets de cette méthode vont bien au-delà de l’obéis-
sance de l’enfant. Il s’agit ici de lui offrir les conditions pour 
se construire et avancer avec confi ance vers l’âge adulte.

Pour aller plus loin, découvrez Parler pour que les en-
fants écoutent, et Écouter pour que les enfants parlent 
d’Adèle Faber et Elaine Mazlish, qui sont à l’origine de 
cette méthode. ■

Véronique Riquier

La discipline positive en pratique
Parce que changer sa manière de fonctionner avec ses enfants est un véritable défi , Marie 
Roux, animatrice des ateliers de discipline positive, a sélectionné trois pistes concrètes 
permettant de tester cette approche. Elle précise qu’avant toute chose, il est nécessaire de 
modifi er son regard sur son enfant en se focalisant sur ce qu’il y a de meilleur en lui. Les 
résultats peuvent être surprenants.

de 
ne 

ca-
nt 

■

VINCENT
papa de trois enfants
Avec des règles simples et 
dont la nécessité est évidente. 
Il faut les appliquer sans pas-
sion :  il est normal que l’en-
fant refuse parfois, cela ne doit pas générer 
d’émotion chez les parents. Néanmoins, la 
règle, si elle est juste, doit être maintenue. En 
dernier recours, elle peut être accompagnée 
de la menace d’une punition. ■

s  l’autorité ?
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Le Tout Nouveau Testament, de Jaco Van Dormael
Certes, on est loin de la suite des 
Actes des Apôtres et l’esprit compte 
plus que la lettre dans cette histoire 
délirante. Une histoire belge, une fois, 
car Dieu habite Bruxelles, mais il est 
odieux et ne ménage ni sa femme, 
ni sa fi lle. Celle-ci veut fuir son père 
despote. Elle s’introduit alors dans la 
pièce interdite où un super ordinateur 

permet à Dieu d’opposer les uns aux autres. Elle décide 
ainsi de partir sur la terre à la recherche de nouveaux 
apôtres, pour retrouver le sens de la bonté et de la beauté. 
Le réalisateur Jaco Van Dormael nous a déjà enchanté, 
croyants ou non, avec « Toto le héros » et « Le Huitième 
jour », et il rivalise ici d’humanité et de créativité pour 
faire de son fi lm une ballade ludique et inspirée. 
Sortie en France, le 2 septembre 2015 : avec Benoît 
Poelvoorde et Yolande Moreau. MR

détente
loisirs

étape 3
Mettre les papiers 
dans le pot et 
le décorer.

étape 4
À chaque moment d’ennui, 
piocher !

Le pot à idées
Pour ne pas se retrouver à cours d’idée pour les 
mercredi après-midi ou les week-ends raplapla, 
voici une petite recette magique !

Par Aude Macquet

Langages d’amour 
des enfants
Gary Chapman et Ross Campbell, 
chez Broché
Exprimez-vous l’amour dans 
un langage que votre enfant 
comprend ? Tout comme un 
adulte, chaque enfant exprime et 
perçoit l’amour à travers un style 
de communication dominant. Le 
problème se pose lorsque parents et enfants ne parlent 
pas le même « langage ». Mais un langage ça s’apprend. 
Mères et pères peuvent se servir des informations de ce 
livre pour les aider à combler les besoins affectifs de leurs 
enfants. 

VR

Caïd de l’amour
de Ladji Diallo, éditions Monthabor
Pour exister dans son quartier ou 
au foot, Ladji cogne tous ceux qu’il 
estime le regarder de travers. Caïd, 
il fait peur à tout le monde. Son trip, 
sa drogue : la violence. Elle crie sa 
faim d’être aimé, reconnu. Sur-
tout préoccupés de subvenir aux 
besoins de leurs sept enfants, ses 
parents maliens musulmans n’ont 
guère le temps – ni la culture – pour se soucier de leur 
offrir de l’affection. Lors de vacances en Pyrénées, dans 
une colo catholique, Ladji se sent regardé comme une 
personne unique et aimée. Il vit là un bouleversement in-
térieur. Chamboulé par la capacité d’accueil de « blessés 
de la vie » rencontrés à Lourdes, il entreprend un chemin 
spirituel qui le mène au Christ. Il renoue avec ses racines 
africaines devient comédien, conteur, chanteur1. Cet ex-
voyou devenu caïd de l’amour, est aujourd’hui marié, père 
deux enfants, et il n‘hésite pas à aller témoigner dans les 
cités et les écoles.

JH
1. Dernier album : « Sous les ailes de mon père ».

pour vous
vu & lu

enfant
brico

étape 2
Écrire sur des petits papiers colorés 
tout ce qu’on aime faire, ce que vos 
enfants peuvent faire seul ou des 
activités où vous pouvez facilement 
les aider.

étape 1
Manger de la confi ture 
et laver le pot.
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■ Baptême
Ruben Degardin ; 
Hayden Van Messem ; 
Owen Van Messem ; 
Enora Da Silva Correia ; 
Arthur Simon ; 
Lola Couderc ; 
Sacha Martin Lescher ; 
Lexy Leprêtre ; 
Maël Rateau ; 
Robin Deseny ; 
Romane Tinel ; 
Tom Thuillier ; 
Killian Grandol ; 
Romain Tan ; 
Julien Tan ; 
Yvannah Chellalou ; 
Isaac Terroni ; 
Alexia Franzon Morel ; 
Lilou Bingen Morel ; 
Lilie Rodrigues ; 
Jeanne Amiral ; 
Emilie de Sousa

■ Mariage
Jean Barclais 
et Constance 
Franchinard

■ Obsèques
Simone Bidault 
(93 ans), Michèle 
Dumont (72 ans), 
Céline Lecardinal 
(90 ans), Louis 
Legué (93 ans), 
Janine Desmarchelier 
(80 ans), Angèle 
Michon (93 ans), 
Andrée Delille 
(89 ans), Berthe 
Genest (104 ans), 
Guy de Wartrincourt 
(90 ans), Geneviève 
Barthomeuf (89 ans), 
Suzanne Gross 
(101 ans), Raymond 
Dumont (76 ans)Périmètre : Le Plessis Bd 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
Adresse e-mail : secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
Site Internet : http://paroisse-plessis-bouchard.fr
Curé : Père Jean-Pierre Mangès

P
endant les messes des familles, une 
fois par mois, un groupe d’enfants 
rejoint sagement l’église juste 
avant la communion. Ce sont les 

enfants de l’Éveil à la foi : en moyenne, une 
dizaine entre 3 et 5 ans, et une douzaine 
entre 6 et 8 ans. « Une vraie colonie de va-
cances », constate Isabelle. Elle est accom-
pagnée et soutenue par Marie-Ange et 
Thérèse, mais aussi par un ou deux parents, 
venus avec leurs petits.
Comment se passe une séance ? « En géné-
ral, on dit bonjour à Jésus avec un beau 
signe de croix », raconte Isabelle, « puis on 
parle du thème central de la séance 
(l’évangile du jour, ou si l’explication en 
est diffi cile, la vie d’un saint ou d’un sacre-
ment…). Et après un échange d’une di-
zaine de minutes, on prépare le petit brico-
lage du jour qui a toujours un lien avec le 
thème choisi ». Et les enfants rejoignent en-
fi n la communauté dans l’église et retrou-
vent leurs parents après la messe.

Et les petits, comment vivent ils ces mo-
ments ? Isabelle parle de « séances tou-
jours animées, voire joyeuses, où les en-
fants échangent volontiers entre eux. Si 
nécessaire, on recentre les échanges et tout 
se déroule simplement. Ils questionnent 
sans hésiter et font parfois des liens avec 
l’Évangile, très intéressants ».
Mais l’Éveil à la foi n’est pas une fi n en soi. 
Favorise-t-il le passage des enfants vers le 
catéchisme ? Diffi cile de savoir pour Isa-
belle, qui leur ouvre des chemins : « Ils 
connaissent quelques passages de la vie de 
Jésus, et on essaye de faire au moins une 
fois par an, une gestuation du Notre père. » 
Ensuite, c’est aux parents de cheminer 
avec leurs enfants, et Isabelle passe le re-
lais avec confiance aux animateurs 
 du catéchisme. ■

Michel Rocher 

Éveil à la foi, éveil tout court !
C’est la mission acceptée au nom de la paroisse par Isabelle Guisard-Durand, 
depuis quelques années. Elle en a vu passer des petits-enfants et elle a une belle 
expérience à partager. 

Joies et peines

Agenda
■ 4 octobre
Journée de rentrée paroissiale

Les enfants de 3 à 5 ans et de 6 à 8 ans découvrent, à l’Éveil à la foi,  
un peu plus la vie de Jésus et des saints
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14 d’Eaubonne - Saint-Prix – Margency - Montlignon
groupement

re
pè

re
s Notre Dame d’Eaubonne :

-  Adresse : 3-5, avenue de Matlock, 95 600 Eaubonne, Tél. : 01 39 59 03 29.
-  Courriel : paroisse.eaubonne@laposte.net 

Site : http://groupementnotredame95.com
-  Curés : Père Dominique PISSOT et Père Pamphile DJOKPÉ – Accueil : ouvert de 10h à 12h 

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

R
éussir son couple, construire 
une famille, accueillir la vie, 
cela s’apprend. Pour cela, 
Amour et Vérité, propose aux 

couples chrétiens d’approfondir leur 
amour conjugal, appuyés sur le sacre-
ment de mariage. Pascale et Patrice 
Recher, habitants de Saint Prix, en sont 
les relais pour le groupement parois-
sial. Mariés depuis 30 ans et parents de 
trois enfants, ils soulignent à quel point 
« le couple doit savoir se remettre en 
marche tous les jours pour dépasser 
les inévitables frictions et soucis qui 
jalonnent la vie conjugale ». 
Les écoles de couples Amour et 
 Vérité ont pour objectif de trans-
mettre une expérience de vie par le 
biais des témoignages et d’offrir des 
points de repère aux couples souhai-
tant réfl échir à leur amour, à l’éduca-
tion de leurs enfants. En somme, 
c’est un « véritable SAM (Service 
Après  Mariage) qui est proposé en pa-
roisse, lors d’ateliers », résume 
Pascale Recher. 

Au programme : un cycle de 7 soirées 
de 2 heures et un weekend en région 
parisienne, sur des thèmes aussi va-
riés que : Dans le couple l’amour suf-
fit-il ? Travail, argent, loisirs, les 
choix diffi ciles ; Communiquer avec 
le cœur et le corps… Le déroulement 
type est structuré autour de la 
louange, l’enseignement et le par-
tage. Chacun pourra intervenir libre-
ment, confronter ses expériences et 
trouver des réponses à ses questions 
auprès de couples  animateurs. ■

Géry Lecerf 

Amour et Vérité : une école 
des couples à Eaubonne
Huit mois de formation pour aimer plus, aimer mieux ceux qui 
nous entourent.
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■ Baptêmes
Chantal Nguyen, 
Carole Vion, 
Hylana-Léonie Vatel, 
Doriane Vatel, 
Pierre Louis Rathville, 
Mélissa Griffard, 
Maïlym Griffard, 
Océane Machares, 
Louréline Depienne, 
Julie Bardou, 
Inès Geraldes, 
Guillaume Reusse, 
Léane Andrzesewski, 
Mathys Briois, 
Gabriel Morais, 
Gabriel Malaquin, 
Simon Le Monnier 
de Gouville, 
Maxime Le Monnier De 
gouville, 
Yanis Roy-Lareintry, 
Rowen Fournel, 
Noa Rigard, 
Sofi a Goncalvès-
Marques, 
Paula Moreno-
Marques, 
Edgar Moreno-
Marques, 
Gabriel Marethon-
Fernandes, 
Mathilde Lapierre, 
Ted Berry Ardouin-
Onambele, 
Jules Rieu, 
Nohan Elfort, 
Margaux Praud, 
Maxime Bessone, 
Ruby Le Lièvre, 
Loyan Rezzouk Delag, 
Sophie Meneses, 
Côme Chauvin, 
Nyna-Lyna Lopes, 
Julia Patricia Marques, 
Clarisse Lepoutre, 
Simon Coussens, 
Antonio De Freitas 
Roque, 
Tiago Oliva, 
Diego Ferreira, 
Joana Do Cabo, 
Adrien Gauthier, 
Chloé Gauthier, 
Ambre Perot, 
Romane Perot, 
Lana Chardonnet, 
Robin Marcellin, 
Soline Robin, 
Garance Vain.

■ Mariages
Cherone Angali 
et Richard Kokolo,
Harmony Denoyelle 
et Antony Marques, 
Elodie Gougeon 
et Quentin Briois.

■ Obsèques
Hélène Aubert (91), 
Jeanne Ouin (86), 
Solange Letellier (93), 
Irène Bourotte (90), 

Jeanne Flatrès (88), 
Guy Sautton (94), 
Lucien Desobeau (89), 
Michel Hérault (82), 
Paule Brette (85), 
Jean-Florent Julien (83), 
Paulette Vaugon (97), 
Joaquim Maria Reis 
Cardoso (78), 
Jeanne Coez (97), 
Germaine Denou (90), 
Jocelyne Ropiquet (60), 
Jean-Louis Ollivier (49), 
Annick Buriez (84), 
Marcel Richard (79), 
Marcelle Gérardin (82), 
Florica Strugurescu 
(92), 
Adrien Commecy (97), 
Jacqueline Allain (95), 
Marcel Bride (92), 
René Le Meur (84), 
Cécile Mazeret (77), 
Bernard Dautremant 
(57), 
Roger Blancard (90), 
Dominique Miloudi 
(51), 
Léonine Labor (93), 
Annick thibault (66), 
Anne Landais (53), 
Bernard Willame (85), 
Marie Jeanne Lapôtre 
(92), 
Marcel Taguet (74), 
Suzanne Darius (97),  
Michel Mignot (77), 
Simone Aubonnet (90), 
Marcelle goudier (89), 
Paulette Arnaud (90), 
Léa Lansard (94), 
Germaine Cogne (90), 
Denise Gouillard (85), 
Roger Boyas (86), 
Lisel Guillerme (93), 
Amélia Marques De 
Avezedo Ferreira (69).

SAINT-PRIX

■ Baptêmes
Kristen Douaud, 
Oriane Filipe, 
Clara Joyeux, 
Ilona Esnoult, 
Thibault Helin, 
Pauline Thevenet, 
Matteo Thevenet, 
Louis Mathon, 
Gabrielle Bagnol, 
Aurore Millierat, 
Nathan Noslen, 
Hugo Sandere, 
Jules Guinault, 
Léonore Dufresne, 
Bastien Muller. 

■ Mariages
Jennifer Baron et 
Yannick Nolberczak
Julie Montouchet et 
Nicolas Garcia
Cristel Albentosa et 
Sébastien Bonnet

Joies et peines

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS 
Pascale et Patrice Recher :
06 73 21 44 79 / 
amouretverite95@gmx.fr
Messe d’envoi : 27 septembre 
Soirée de démarrage : 14 octobre.
Amour et Vérité est une branche 
de la Communauté de l’Emmanuel.
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Quels ont été les moments 
forts de votre mission ?
Diffi ciles de choisir car chaque ren-
contre est unique et importante. Que 
cela soit les baptêmes, les obsèques, 
les mariages, le sacrement des ma-
lades à une personne âgée ou à un en-
fant de l’hôpital de Margency. J’ai 
aimé particulièrement faire le caté-
chisme aux enfants et rencontrer les 
parents lors des soirées repas « KT 
Bonheur », les pèlerinages des 50 ser-
vants d’autel et servantes d’assemblée 
à Rome et au Mont Saint-Michel, les 
pèlerinages des adultes de Saint-Prix, 
Chartres, Amiens et Rome. Et chaque 
messe, le dimanche et en semaine qui 
est la « source et le sommet » !

Quels messages 
souhaiteriez-vous adresser 
aux paroissiens ?
J’aimerais en donner trois : Continuez 
de puiser la joie de l’amour du Christ 
en plaçant le temps de prière comme 
une priorité, continuez à vivre la fra-
ternité entre les « 7 clochers », « Soyez 

entre vous plein de générosité et de 
tendresse » (chapitre 3 de saint Paul 
aux Colossiens) et soyez des témoins 
sans esprit de critique mais avec joie, 
ferveur et humour !

Quelle est votre prochaine 
mission ?
Après 17 ans en région parisienne, je 
vais découvrir la mission en cam-
pagne dans le diocèse du Mans. Avec 
un autre prêtre de l’Emmanuel, nous 
sommes en mission auprès de 25 
clochers. Le cœur de ce groupement 
est la ville connue pour ses poulets 
fermiers, la ville de Loué ! 1500 
enfants sont aussi scolarisés dans ce 
« petit village » qui donne le signe 
d’une campagne jeune et dynamique. 
Je vais continuer à apprendre et à 
aimer les gens qui me sont confi és et 
par la grâce de l’Esprit Saint leur faire 
aimer le Seigneur qui donne sens 
à tout. Je ne vous oublierai pas dans ma 
prière et je compte sur la vôtre. Merci. ■

Père Gwenaël

Quelques 
mots du père 
Gwenaël 

Avant son départ après sept années au sein du groupement, 
le père Gwenaël, en guise d’Adieu, répond à trois questions 
de notre Rédaction.

■ Obsèques
Philippe Arabian (58),
Josette Torre (83),
Mireille Hélinck (76),
Séraphin Faria Da 
Cunha (52),
Manuel Marques 76),
Giovannina Fiorin 
(84).

MONTLIGNON

■ Baptêmes
Sacha Delamotte, 
Timothe Pennec, 
Tiago Games, 
Noémie Lac

■ Obsèques
Germain Fannière 
(91),
Maurice Baudoin (88),
Bruno Buchoux (51),
Antonio Sommaro 
(95).

MARGENCY

■ Baptêmes
Matteo Bianci-Dedun, 
Mathis Dedun, 
Jennifer Burtaux-
Genevee, 
Anthony Burtaux-
Genevee, 
Lou Brion

■ Mariages
Jessica Bornier et Luis 
De Mota
Maud Koehler et 
Sylvain Brion

■ Obsèques
Muriel Kermaïdic (62),
Colette Pilipowiez 
(81),
Hervé Mazzardi (64),
Jean Kerma-Idic (65),
Louis Fernandès 
Reguengo (82),
René Macé (86).

Agenda
■ Inscription au catéchisme : 
toutes les informations sur 
groupementnotredame95.com
■ Messe d’envoi du père Samuel 
Berry : le dimanche 20 septembre 
à Notre-Dame d’Eaubonne
■ Messe de rentrée du catéchisme 
de la paroisse d’Eaubonne : 
dimanche 27 septembre à 11h à 
l’église Notre Dame d’Eaubonne.
■ Le vendredi 18 septembre 2015 : 
Monseigneur Lalanne à la rencontre 
des jeunes confi rmands du doyenné 
d’Ermont-Eaubonne, à Saint-Prix.
■ Le dimache 4 octobre 2015, 
église de Notre-Dame de la Vallée : 
 –  brocante de Saint-Prix autour 

de l’église,
 –  messe de rentrée du catéchisme 

à 11h.
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chez nous
ça se passe16

MERCI 
À TOUS NOS 

ANNONCEURS

Offrez-vous plus de visibilité
rejoignez nos annonceurs

contactez

BAYARD SERVICE RÉGIE
01 74 31 74 10

bsr-idf@bayard-service.com
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