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«C’est pas moi c’est lui !»
La rivalité fait partie des relations 
entre frères et sœurs. Les conflits 
sont constructifs comme prélude à 
l’apprentissage de la vie en société. 
Comment faire de cette situation un 
moyen d’apprentissage ?

La foi, fois deux
Majd, Syrien et Priscille française, 
nous confient comment leur foi  
et leur vie de famille se nourrissent 
de leurs différences

Évangile : les femmes oubliées ?
Contrairement à une idée reçue, 
l’Evangile est révolutionnaire 
s’agissant du rôle et de la place  
des femmes

LA FAMILLE
EN QUESTIONS

P. 4 TÉMOIGNAGE
DE FOI

P. 6 QUE DIT
LA BIBLE ?

P. 12

Dans un monde de violence, 

comment apporter 
la PAIX ? 

20158



CHEZ NOUS
2 ÇA SE PASSE

 ~ Des ateliers d’écriture  
à côté de chez vous
A Eaubonne, c’est l’écrivain David 
Dumortier qui vous donne RV à l’Institut 
Charles Perrault (à l’Hôtel de Mézières, 
14 avenue de l’Europe).
Prochaines dates, de 9h à 12h : 
12 décembre, 9 janvier 2021, 23 janvier, 
6 février, 6 mars, 27 mars, 10 avril.
Tarif : 15 € pour les Eaubonnais, 
25 € pour les extérieurs).
Contact : communication.iicp@club-
internet.fr ou 06 16 29 96 64.
A Ermont, l’auteur de «Noir Vexin», 
Pierre Luneval, accompagne les 
apprentis écrivains à l’Espace Seniors 
Anatole France (36, rue de Stalingrad
Prochaines dates :  
6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 
2 juin et 7 juillet 2021
Sur inscription auprès du centre 
Communal d’Actions sociale d’Ermont : 
gratuit - MR

 ~ Le futur plus grand pôle 
agricole d’Île de France
Il sera actif en 2021 sur les communes 
de Taverny et de Bessancourt. Ce 
projet ambitieux vise à réaffirmer la 
vocation maraîchère de la Vallée de 

Montmorency sur 120 ha. Les deux villes 
vont proposer du maraîchage biologique 
pour alimenter les restaurants scolaires, 
une vente directe de légumes, une serre 
intercommunale, des vergers, la collecte 
et la valorisation des déchets organiques 
par lombricompostage. L’économie verte 
se localise pour de bon ! - MR

 ~ Objectif JO 2024 : le CDFAS 
voit plus grand
C’est à Eaubonne que le Centre 
Départemental de Formation et 
d’Animation Sportives (CDFAS) va 
contribuer à la préparation des athlètes 
pour les Jeux Olympiques de Paris 
2024. Déjà, la délégation américaine 
forte de 800 compétiteurs a retenu le 
centre. Et pour renforcer l’excellence 
de l’accueil, le centre sera agrandi en 
2021/2022 avec la construction d’un 
bâtiment pour regrouper la restauration 
et l’hébergement, porté à 200 lits. 
Rappelons que plus de 206 000 sportifs 
ont fréquenté le CDFAS en 2019 : de 
quoi voir plus grand ! Gageons que 
cela sera aussi l’occasion d’améliorer 
l’insertion du CDFAS dans le tissu local 
et son accessibilité, en privilégiant, on 
l’espère, les mobilités douces. - MR

 ~ Pèlerinage diocésain  
à Lourdes
Après cette difficile période de 
confinement forcé, ce temps de pandémie 
et le report du pèlerinage diocésain 2020 
à Lourdes, chacun est appelé à partir, 
à quitter son quotidien pour se mettre 
en route, en pèlerinage vers Lourdes. 
S’adressant à tous, jeunes, familles 
avec enfants, personnes bien portantes 
ou malades, le pèlerinage se déroulera 
du lundi 19 au samedi 24 avril 2021. Des 
temps spécifiques de rencontres et de 
partages seront aménagés entre les 
jeunes et les personnes âgées, malades 
ou handicapées accompagnées par 
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. 
«Une parole de libération, de guérison, 
de révélation attend chacun d’entre 
nous à la grotte», souligne Mgr Lalanne, 
évêque de Pontoise.
Pour tout renseignement : 
Service des Pèlerinages : 01 34 24 74 29 
- pelerinages95@catholique95.fr
Jeunes : Sophie Jaboulay - 
06 09 43 21 48 - malousolive@yahoo.fr
Hospitalité : 01 34 24 74 30 - 
hospitalite95@catholique95.fr

GL
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 ~ Publication de l’encyclique Fratelli Tutti
Dans sa nouvelle encyclique Fratelli Tutti («Tous frères») signée à 
Assise le 3 octobre dernier (à la veille de la Saint François), le Pape 
François met en avant la notion de fraternité, qui appartient aussi 
bien à la tradition chrétienne qu’à la devise républicaine qui orne 
les frontons de nos mairies. Le «style François» se déploie dans un 
document à la fois percutant et enraciné dans les réalités humaines 
de notre temps. «Nous nous sommes gavés de connexions et nous 
avons perdu le goût de la fraternité», souligne ainsi François. Dans 
cette encyclique, François rejette les idéologies qui sacrifient une 

partie de l’humanité au profit d’une «catégorie d’hommes jugés dignes 
de vivre sans restriction». Il nous demande de prendre conscience de cette «appartenance à 
laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ».  GL
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A chaque fête de Noël, nous célébrons la venue dans notre 
monde du «Prince de la Paix». Ce n’est pas une invitation 
à nous réfugier dans un univers parallèle, coupé de la 

réalité quotidienne : depuis sa naissance dans des circonstances 
éprouvantes jusqu’à sa mort sur la croix, Jésus lui-même a sans 
cesse subi la violence. C’est parce qu’il a éprouvé et traversé la 
violence des hommes qu’il est capable de nous en libérer.
Nous voyons autour de nous tant de violences… Et nous savons 
que cette violence est capable de surgir en chacun de nous aussi. 
Seul le don gratuit de Dieu peut nous libérer de toute cette 
violence.
La grâce de la paix offerte par Jésus se manifeste de deux 
manières : par le don de la paix intérieure, quelles que soient les 
circonstances de notre vie ; et par le don de la fraternité entre les 
hommes, dans nos familles et nos sociétés.
Demandons à Jésus, «le Prince de la Paix», de répandre en 
abondance, en nous et sur notre monde, cette grâce de la paix !

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

ILS ONT DIT…

Dans la prière,  
tout à coup,  
je laisse parler mon 
âme, ce qu’il y a en 
moi de subtil, de 
non descriptible 
et de puissant. 
J’aime prier dans la 
reconnaissance et 
l’éblouissement.

Olivier de Kersauzon

PAR P.  EDOUARD GEORGE
ÉDITORIAL

à Louis Fiévet
Beaucoup d’habitants de Bouffémont connaissent le foyer Louis Fiévet tenu par l’APF 
(Association des Paralysés de France) et qui accueille des adultes handicapés. Mais qui 
était Louis Fiévet dont nous avons célébré le 50e anniversaire de la mort le 17 octobre 
dernier ? Né dans la Somme en 1932, cet Eaubonnais fut touché à 8 ans par une scléro-
dermie, maladie évolutive qui réduisit inexorablement ses capacités physiques. Doté 
d’une volonté et d’une joie de vivre surprenantes, ce paroissien fidèle d’Eaubonne, inscrit 
dans la spiritualité franciscaine, intégra la Fraternité Chrétienne des Malades et Handica-
pés, puis devint animateur de l’APF. Son dynamisme l’amena à la tête de la délégation 
d’APF pour le Val d’Oise. Il œuvra pour la fondation du foyer APF de Bouffémont, inau-
guré en 1977, après sa mort. L’ancien maire d’Eaubonne, André Petit, qui sut aider à 
l’installation de la Délégation sur sa commune, le considérait comme un véritable «saint». 
De quoi mériter ce coup de chapeau posthume !                                                           

GL

COUP 
DE CHAPEAU
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Conflit : ce n’est pas moi, c’est lui
Ils se chamaillent ? C’est normal. La rivalité fait partie des relations entre frères et sœurs.  
Les conflits sont constructifs comme prélude à l’apprentissage de la vie en société.  
Mais ce n’est pas une raison pour les laisser se battre comme des chiffonniers !  
Comment faire de cette situation un moyen d’apprentissage ?

Notre progéniture joue tran-
quillement puis le ton 
hausse, les cris et les pleurs 
fusent, et on doit interve-

nir. «Qui est-ce qui a commencé ?» 
La question est posée, la réponse met 
les enfants en position défensive. 
«C’est pas moi, c’est lui !» Ils ne 
sont pas idiots, ils savent bien que le 
responsable sera puni et, plutôt que 
de risquer de l’être seul, autant l’être 
à deux. Qui sait ? La sévérité de la 
sanction sera peut-être divisée par 
deux. Et puis, aucun ne tient à assu-
mer l’image du «méchant». Tant que 
les disputes ne vont pas trop loin, 
abstenez-vous de vous mêler du 
conflit et laissez-les régler leurs dif-
férends tout seuls. Mais, si vous sen-
tez que l’un d’eux est vraiment en 
difficulté ou s’il y a échange d’in-
sultes et/ou de coups, il faut interve-
nir. Notre premier instinct en inter-
venant pourra être de venir aider 
celui en mauvaise posture, le plus 
petit, le chouchou ou le plus faible 
physiquement, ignorant l’origine de 
la dispute.
Cela revient à prendre parti et nous 
reproduisons alors un «triangle dra-
matique» où les membres impliqués 
jouent le rôle de victime, bourreau 
ou sauveur. Ce jeu psychologique 
renforce des croyances inconscientes 
reproduites au cours de notre vie : je 
ne suis que si j’ai du pouvoir sur les 
autres (le bourreau) ; je suis respon-
sable pour les autres, je néglige mes 
besoins pour me sentir utile (le sau-
veur) ; ou alors je n’existe que si je 
manifeste ma détresse (la victime). 

Nous intervenons lors d’une dispute 
en jouant le sauveur pour la victime, 
mais quand nous donnons une puni-
tion sans considérer le point de vue 
de l’autre, nous prenons le rôle du 
bourreau, et l’enfant devient victime 
à son tour… C’est pas juste ! Rester 
neutre apprend aux enfants à ne s’ap-
puyer que sur leurs propres forces, 
dans la vraie vie, nous ne serons pas 
toujours là pour les épauler. 
Pour éviter les protestations - «Mais 
c’est pas moi qui ai commencé, c’est 
elle qui m’a pris ma plaaaace !»- sé-
parez les belligérants sans commen-
taires et envoyez-les se calmer cha-
cun dans son coin. On peut aussi 
décrire ce qu’on a vu, laisser chaque 
enfant s’exprimer et expliquer son 
ressenti. À la fin, on répétera les 
deux points de vue pour les aider à se 
sentir compris, pour apaiser la ten-
sion, et faciliter la recherche com-
mune d’une solution. «Comment 

pouvez-vous vous mettre d’accord 
pour partager ce jouet ?» Cela leur 
apprendra qu’ils ont le droit d’expri-
mer leur désaccord et leur différence, 
et comment le faire tout en respec-
tant l’autre. Ils pourront ainsi adop-
ter un point de vue objectif de la 
scène où l’émotion laisse place à la 
réflexion.
On parle de dissociation en program-
mation neurolinguistique. Les en-
fants deviennent spectateurs de leurs 
actes et reprennent le contrôle des 
fonctions supérieures de leur cer-
veau. Profitons de cette leçon de vie, 
les chamailleries entre frères et 
sœurs sont normales et nécessaires. 
Orientez les enfants vers des solu-
tions qu’ils auront choisies, ils les 
accepteront d’autant mieux. Occu-
pez-les, faites diversion, suggérez-
leur des jeux. Une fratrie qui s’en-
tend bien n’est pas une fratrie où on 
ne se dispute pas, la rivalité et la ja-
lousie font partie des relations entre 
frères et sœurs.
Pour finir, gardons à l’esprit qu’une 
dispute peut naître d’un simple be-
soin de bouger pour évacuer le 
stress… dans ce cas, un jeu en exté-
rieur, s’il est possible, est tout 
indiqué !

Christophe Prieur

POUR ALLER PLUS LOIN 

- J’ai tout essayé, Isabelle Filliozat, JC Lattès, 2011
- Cahiers Filliozat - On se dispute, on se réconcilie - Editions Nathan
-  Nicole Prieur, Petits Règlements de comptes en famille,  

Albin Michel, 2009
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« ce ne sont pas tant nos 
différences qui nous poussent au 
conflit que nos ressemblances. »
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Violence au nom de la religion : l’urgence de la lucidité face au fanatisme !
La décapitation d’un professeur à Conflans-Saint-
Honorine et l’attentat à la Basilique Notre-Dame à 
Nice nous sidèrent. Une telle violence, innommable, 
est-elle religieuse ou le fruit d’une religion dévoyée ? 
Le 4 février 2019, le Pape François et le Grand Imam 
d’Al-Azhar, autorité reconnue dans le monde musul-
man (mais est-il écouté ?), affirmaient ensemble que 
les religions «n’invitent à la violence [ni] à l’effusion 
de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation 
des enseignements religieux. […] [Dieu] n’a besoin 
d’être défendu par personne et ne veut pas que Son 
nom soit utilisé pour terroriser les gens» (1). Pour le 
dominicain et islamologue Adrien Candiard (2), le 
fanatisme ne relève pas de la foi mais d’une confu-
sion. Il s’explique paradoxalement par l’absence de 

Dieu. Au lieu d’accepter que Dieu, infini, lui échappe, 
le fanatique le remplace par d’autres objets certes 
religieux mais finis, et qui ne sont pas Dieu : un com-
mandement, un verset, une liturgie… Loin d’une laï-
cité mal comprise, cherchant à cantonner le reli-
gieux à la seule sphère privée, Adrien Candiard 
préconise au contraire de ramener le religieux dans 
le débat public. Il s’agit d’éviter ainsi de «transfor-
mer une opinion en une identité qui devient sacrali-
sée et finalement indiscutable.» Un renversement 
de perspective salutaire et urgent !

(1) Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale  
et la coexistence commune, fév. 2019
(2) Du fanatisme, quand la religion est malade, éd. Cerf, 2020

Marie Baudin, socio-esthéticienne
Femme seule et sans enfant, Marie Baudin, après vingt ans dans l’hôtellerie-restauration 
décide, à plus de 45 ans, de suivre une formation pour devenir socio-esthéticienne,  
au service des plus fragiles.

«Une vocat ion», 
n’hésite-t-elle pas 
à dire. «J’ai tou-
jours eu cette fibre 

de pouvoir apporter et surtout don-
ner à un public fragilisé, en grande 
souffrance physique ou psycholo-
gique». Aussi très jeune s’est-elle 
engagée dans le bénévolat. Avec sé-
rénité, précisions et conviction, elle 
nous parle de cette profession qui la 
passionne. Ainsi vole-t-elle d’hôpi-
tal, en EHPAD (Etablissements pour 
personnes âgées dépendantes), en 
ESAT (Etablissements de service 
d’aide par le travail) en Centres 
d’hébergement de jeunes. Et ce, pour 
venir à l’aide de personnes, dont 
l’image d’elles-mêmes a été «muti-
lée», afin qu’elles se réapproprient 
leur corps ou retrouvent l’estime 
d’elles-mêmes. Son public ?  Des 
personnes atteintes de cancer, de dia-
bète, malades psychiques ou handi-
capées ou ayant connu un passé diffi-
cile. Elle intervient auprès d’elles 
pour leur prodiguer ce dont elles ont 
envie : soins esthétiques, modelage 
(sorte de massages), etc. Soins des 
ongles, des sourcils abîmés par des 

traitements médicamenteux, et as-
tuces pour tirer parti de foulards per-
mettant de cacher un crâne dénudé. 
Il s’agit parfois tout simplement de 
faire sortir quelqu’un de sa chambre, 
le plus souvent de faire 
reprendre des habi-
tudes perdues comme 
se maquiller, se coiffer, 
s’embellir. Revivre, 
quoi. «On est là pour 
leur apporter un soin, 
de l’esthétique mais 
pas que… c’est plutôt 
un médicament mo-
ral», aime-t-elle à dire, 
précisant que le pre-
mier besoin d’une 
(d’un) patiente est 
d’être écoutée. Aussi 
son premier contact 
avec elle passe par un 
soin des mains - mas-
sage ou manucure, mo-
ment privilégié pour la 
patiente qui trouve là détente mais 
surtout enfin quelqu’un qui l’écoute. 
Une joie pour Marie quand elle s’en-
tend dire : «Vous m’avez fait un bien 
fou» et ce, rien qu’en ayant écouté la 

personne…Belle idée que cette re-
conversion professionnelle, soufflée 
à l’oreille par sa maman, hospitalisée 
9 mois en soins palliatifs et à laquelle 
elle avait pu et su prodiguer, ainsi 

qu’à deux autres ma-
lades, des soins de 
confort. Maman d’ori-
gine marocaine et mu-
sulmane, épouse d’un 
catholique, qui avaient 
tous deux transmis à 
leurs 10 enfants «la ri-
chesse de la tolérance» 
.«Ce qui serait bien 
pour toi, ma fille, 
puisque tu as ça pour 
toi, ce serait d’appor-
ter ce bien-être aux 
autres personnes». Re-
cevant cela comme une 
sorte de contrat moral 
entre elle et sa maman, 
dès le décès de celle-ci 
Marie s’est lancée à la 

recherche d’une formation pour ce 
passionnant métier, social et humain 
et qui la comble.

Jacqueline Huber

«On est là pour 
apporter un soin, 

de l’esthétique 
mais pas que… 
c’est plutôt un 
médicament 

moral»
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La foi, fois deux
Jeunes mariés depuis août 2019 et parents d’un petit Pierre né ce printemps, Majd, Syrien  
et Priscille française, nous confient comment leur foi et leur vie de famille se nourrissent  
de leurs différences.

Rien ne les prédisposait à se 
rencontrer. Arrivé sur Er-
mont avec sa famille en 
2015 dans le cadre de l’as-

sociation «Cœurs Sans Frontières» 
œuvrant pour aider les chrétiens 
d’Orient, Majd avait dû arrêter ses 
études d’ingénierie pour travailler. Il 
a fallu apprendre la langue, son fran-
çais étant assez rudimentaire et in-
suffisant pour pouvoir s’insérer. Il a 
pu bénéficier de cours au centre du 
Secours catholique d’Ermont 
Eaubonne où il a rencontré Priscille, 
psychomotricienne de formation, qui 
a grandi en Lorraine puis à Toulouse 
et est arrivée sur Saint Leu la Forêt 
en 2015 pour une année au sein de 
Meryemana (une année pour éclairer 
sa vocation de femme dans le monde 
et dans l’Eglise https://www.merye-
mana.fr/) car elle avait la volonté de 
se mettre à l’écoute du Seigneur. 
Dans ce cadre, elle s’est retrouvée 
bénévole pour donner des cours de 
langues. 
Au début, Majd avait des difficultés 
à parler français puis c’est venu, peu 
à peu, et il a pu reprendre ses études, 
valider sa licence 3 et obtenir son 
Master. Il est d’origine catholique de 
rite melkite - sa famille participait 
surtout aux grandes fêtes (Pâques, 
Noël…). En Syrie, chacun se définit 
par rapport à sa religion, qui fait par-
tie de l’identité d’une personne, c’est 
son appartenance à la communauté. 
Priscille est issue d’une famille pra-
tiquante. Après son année à Saint 
Leu, elle a repris un travail au sein 
d’une association de patronage à Pa-
ris, ayant un attrait important pour 
l’éducation populaire.
Elle continuait de voir Majd, l’amour 
a grandi, ils se sont fiancés et ont 
ensuite décidé de se marier, cela fait 
trois ans et demi qu’ils sont en-
semble. «Il faut aller voir ce que 
croit l’autre, ses convictions, ses tra-
ditions et le dialogue est important» 
nous indiquent-ils. Fiancés, ils 

fréquentaient l’église Saint Julien Le 
Pauvre à Paris, de rite melkite car 
Priscille a souhaité découvrir ses dif-
férences avec notre tradition latine 
(les ornements, et tout le respect du 
rite suivant Saint Jean Chrysostome). 
Elle a aussi pu prêter plus d’attention 
aux prières car «les prières latines, 
on les connaît par cœur et on les dé-
couvre différemment dans un autre 
rite. On retrouve la beauté de la li-
turgie.» Le mariage a eu lieu à Tou-
louse l’été 2019. La vie à Eaubonne, 
où ils se sont installés après leur 
mariage, leur permet de fortifier leur 
foi. Ils ont le sentiment d’appartenir 
à l’Église et d’avoir Dieu dans leur 
vie. Leur cheminement est différent. 
Majd a vraiment découvert sa foi en 
France. Ils ont décidé de partager des 
activités, même si le chemin de la foi 

est personnel, et s’ils n’en sont pas 
au même point. Ainsi, ils apportent 
une aide à l’aumônerie du lycée et ils 
ont décidé d’aller ensemble à la 
messe le dimanche. Ils veulent vrai-
ment vivre leur foi en couple. «Il y a 
beaucoup à faire pour apprendre la 
culture de l’autre - la langue, l’al-
phabet, les expressions, l’histoire» - 
et ils sont encore en apprentissage 
des us et coutumes de l’autre. «Dans 
une nouvelle culture, il faut faire at-
tention tout le temps à ce qui est dit, 
aux mots, aux gestes», et Majd dé-
couvre constamment de nouvelles 
choses en France. 
Priscille de son côté prend des cours 
d’arabe à Paris pour comprendre et 
se rapprocher, et a parfois des sur-
prises sur les habitudes syriennes, 
lorsqu’en visitant la famille de Majd 
l’après-midi, un repas leur est servi 
vers 16h ! Ils nous confient à la fin de 
l’entretien que la vie est pleine de 
surprises.

Christophe Prieur 

«La foi se construit à deux, 
écouter l’autre là  

où il en est».
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les mots de la foi Père Pierre Machenaud

La présence réelle
Le Christ est présent de multiples manières dans l’Eglise: dans sa Parole, dans les prières 
des fidèles, dans les sacrements, dans l’hostie consacrée. Au cours de la célébration 
eucharistique le prêtre consacre le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ, 
c’est à dire « Présence réelle du Christ ». Cette réalité mystérieuse est inaccessible aux 
sens, et c’est par la foi seule que l’on adhère à cette présence. Chaque fois que l’Eglise 
exécute la demande de Jésus, « faites cela en mémoire de moi » ( 1Co 11,25), le Christ 
s’offre vraiment en nous et accomplit l’œuvre de notre rédemption. Pour le dire d’une 
autre façon, chaque fois que l’Eglise célèbre l’eucharistie, elle se trouve devant la source 
d’où elle jaillit et se régénère sans cesse. Ainsi, lorsque nous communions au corps du 
Christ, nous nous laissons sanctifier, diviniser, ainsi que l’indique l’étymologie du terme 
sacrifice, sacrum facere («faire quelque chose de sacré»). 

Les chrétiens 
ont-ils inventé le péché ?

Il est aujourd’hui de bon ton d’ac-
cuser la tradition chrétienne d’être 
à l’origine et la cause de tout senti-
ment de culpabilité. Il ne s’agit 

nullement ici de nier ce qu’une cer-
taine éducation chrétienne a pu instil-
ler dans les consciences hier, et trop 
souvent encore aujourd’hui. Il n’y a 
qu’à penser à tout ce qui touche au 
corps et à la sexualité.
Mais avons-nous bien conscience que 
ce sentiment perdure toujours dans le 
monde moderne sécularisé et que 
nous sommes toujours en «dette», par 
rapport aux valeurs que la société se 
donne : suis-je à la hauteur dans la 
réussite professionnelle, dans l’édu-
cation des enfants ? Ai-je une bonne 
attitude face à la misère, à la dégrada-
tion de l’environnement ? De quel 
côté qu’on se tourne, le sentiment de 
culpabilité est toujours aussi fort et 
prend des formes nouvelles dans une 
culture où les attaches avec le chris-
tianisme sont de plus en plus ténues. 
Plus fondamentalement le sentiment 
de la faute semble être une constante 
anthropologique, quelles que soient 
l’époque et la culture. Peut-être ce 
sentiment est-il une réalité plus posi-
tive qu’il n’y paraît, par sa capacité à 
faire émerger la responsabilité et, en 
un mot, la liberté.
Le christianisme, si souvent décrié 
comme source de culpabilisation 
pour l’être humain, a une parole origi-
nale et libératrice à faire entendre sur 

le péché. Si Dieu n’est pas la cause du 
mal, l’homme ne l’est pas non plus, il 
n’est jamais un initiateur absolu du 
mal. Nous ne naissons pas avec une 
liberté «sans bagages» disait Paul Ri-
cœur, notre fragilité native ne nous est 
pas imputable. Certes, en christia-
nisme, reconnaître sa faute est indis-
pensable, mais c’est pour permettre à 
Dieu, comme dans la parabole de 
l’enfant prodigue (Lc 15, 11-32), de 
courir au-devant de son fils comme si 
c’était lui le coupable. Le fils pro-
digue avait une certaine conscience 
de ses erreurs, mais c’est le pardon du 
père, sans limite, surabondant, qui lui 
révèle son péché. La bonne nouvelle 

de Jésus-Christ est non 
pas dans l’insistance sur 
le poids de la faute, 
mais dans la révélation 
de la surabondance de 
la miséricorde divine.
Plus notre monde 
s’éloignera du christia-
nisme, plus la culpabi-
lité pèsera sur les 
hommes. Seul il a pu 
nous libérer en disant : «Si notre cœur 
nous accuse, Dieu est plus grand que 
notre cœur» (1Jn 3, 20).

Eric Eugène

Dans le sacrement de réconciliation, en se reconnaissant pécheur, le chrétien croit 
que l’amour infini de Dieu est toujours le plus fort. (Pèlerinage national à Lourdes)
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«Le fils prodigue 
avait une certaine 
conscience de ses 
erreurs, mais c’est 
le pardon du père, 

sans limite, 
surabondant, qui lui 
révèle son péché.»
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Notre société apparaît comme de plus en plus violente. Pour certains, 
on assiste à une «radicalité des rapports sociaux» (crise des gilets 
jaunes, émeutes,…) voire à «un ensauvagement de la société», pour 
reprendre une expression qui a récemment fait polémique. Sans parler 
du paroxysme désarmant de la violence fanatique faite au nom d’une 
religion dévoyée (voir page 5). Loin de la fatalité d’une violence qui 
serait structurelle, à l’approche de Noël, où les Chrétiens attendent la 
venue du «Prince de la paix», il est temps de prendre conscience que 
la paix n’est pas une valeur insaisissable qui planerait au-dessus du 
monde. Elle est une décision qui se prend à l’intime du cœur et qui doit 
déborder sur chacune de nos pensées et de nos actions.

DOSSIER RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DE RÉDACTION

Dans un monde de violence, 
comment apporter la paix ?
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Prêtre salésien et éducateur spécialisé, Jean-Marie Petitclerc, 
a élaboré toute une méthode pour œuvrer à la paix,  
en particulier pour accompagner les jeunes soumisà la 
tentation de la violence.

Fort de son expérience au Val-
doco, association fondée en 
1995 à Argenteuil œuvrant 
pour l’éducation et l’inser-

tion professionnelle des jeunes, le 
père Jean-Marie Petitclerc aime à 
dire que la paix est une construction 
de chaque jour. Comme le vélo ou 
les mathématiques, la paix s’ap-
prend, ainsi qu’il l’a exposé dans un 
véritable petit traité d’éducation à la 
paix (1). Coopérer, communiquer de 
façon bienveillante, se faire respec-
ter, dire «non» sans agresser, ac-
cueillir chacun et chacune avec ses 
différences, croire aux talents des 
enfants et des jeunes : ces capacités 
et ces attitudes contribuent à cultiver 
la paix. Trop souvent la différence 
est vécue sous l’angle de la menace, 
on s’en méfie et on se ferme. Edu-
quer à la fraternité, c’est enseigner à 
aller vers et découvrir un autre que 
moi dont les différences vont m’enri-
chir. «Plus le jeune sera capable 
d’accepter ses propres failles et li-
mites, plus il sera en capacité d’ac-
cueillir l’autre avec ses failles et ses 
limites. Aussi a-t-il besoin pour se 
construire, de repérer des adultes 
qui sachent reconnaître leurs er-
reurs, leurs fragilités. […] Chacun 
est appelé à être en paix avec lui-
même et à bâtir la paix avec les 
autres. Ceci est une tâche de chaque 
jour.» (2)
Mais si cette culture de paix n’est 
pas en place, la violence s’installe. 
Jusque dans les années 80, la 

délinquance était essentiellement 
«utilitaire» (vol avec violence), puis 
s’est développée une délinquance 
symbolique, souligne le Père Petit-
clerc (3). «Souvent, le jeune qui re-
court à la violence est celui qui ne 
dispose guère de mots pour traduire 
ce qu’il ressent», analyse-t-il. La 
violence est ainsi utilisée comme 
«langage en acte» ou comme «mode 
d’affirmation de soi». Dès lors, pro-
mouvoir une véritable politique de 
prévention de la violence dans nos 
quartiers, c’est favoriser la dimen-
sion culturelle. En effet, «qu’est-ce 
que la culture si ce n’est le partage 
du langage émotif ?». Et le prêtre 
salésien de rappeler que les quartiers 
où règne la plus grande violence sont 
aussi ceux les plus défavorisés sur le 
plan culturel.
Concrètement, face à la provocation 
de certains jeunes, de plus en plus 
débridée, comment réagir en adulte ? 
Le Père Petitclerc nous met en garde 
contre deux attitudes : répondre dans 
le même registre ou s’abstenir de 
toute réaction au risque alors de 
pousser l’autre à l’escalade. Au 
contraire, la meilleure ligne est de 
répondre dans un autre registre, en 
apprenant à se distancier. Et, par-
dessus tout, recourir à la médiation : 
la relation trine permet une meilleure 
régulation car elle permet la résolu-
tion du conflit dans «un et toi et 
moi».

Géry Lecerf

(1). JM Petitclerc, «La première fois que quelqu’un m’a souri». Presses d’IDF, 2018.
(2). «Pas de fraternité sans estime de soi», Présence, n° 47, sept. 2019.
(3). «La violence et la société», Collège des Bernardins, 14 oct. 2005

«Chacun est appelé  
à être en paix  

avec lui-même et à bâtir  
la paix avec les autres.  

Ceci est une tâche  
de chaque jour.»

Comment faire grandir la paix :  
l’expérience du Père Jean-Marie Petitclerc
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C’est un moment de trêve sans doute, mais 
c’est surtout un précieux temps de fête et 
de compromis. Si l’entente familiale n’est 
pas parfaite, les conflits sont d’un commun 
accord laissés de côté. Ce qui n’empêche 
pas de parler en famille et parfois de 
trouver des sujets de nature à rapprocher 
les points de vue sur l’essentiel. Quitte à 
reporter les décisions après Noël...

SAMUEL 
(60 ans)

MICRO-TROTTOIR Que représente la paix de Noël pour vous ?

Comment contenir  
la violence collective ?
La scène (Jn 8, 3-11) est très connue : un groupe d’hommes en colère amène à Jésus  
une femme surprise en adultère. Cette femme, disent les accusateurs, doit être punie  
selon la loi de Moïse (Lv 20, 10), c’est-à-dire lapidée. On exige une réponse de Jésus. 
Comment va-t-il se sortir de ce piège ?

Ce contre quoi Jésus doit faire 
face, c’est le déchaînement 
de la violence collective. 
Une foule qui parle d’une 

seule voix, qui s’emballe et qu’on ne 
peut arrêter. Au départ, il y a 
quelqu’un ou quelque chose pour 
l’initier. Une situation, des mots, des 
gestes, une volonté de nuire qui va 
produire le phénomène. Puis, il se 
déploie tout seul. Personne n’est 
coupable, sauf peut-être le, ou les 
initiateurs, mais tous sont complices. 
Tous, c’est-à-dire nous qui cédons si 
facilement à cet emballement tenta-
teur. Du reste, nous pouvons le véri-
fier dans nos propres vies quand, 
sans trop d’information, nous 
condamnons telle personne ou tel 
groupe, comme ce fut le cas, par 
exemple, pendant des siècles à l’en-
contre du peuple juif.
La réponse de Jésus est remarquable. 
Il ne cherche pas à défendre la 
femme accusée, il ne prend pas sa 
défense, ne conteste pas les faits, il 
ne dit rien. Il trace des traits sur le 
sol, comme s’il se désintéressait de 
la question. Puis, pressé par les accu-
sateurs, il leur dit : «Que celui 
d’entre vous qui n’a jamais péché lui 
jette la première pierre» (Jn 8, 7). 

C’est tout juste s’il ne propose pas 
cette ‘première pierre’ ! Que fait-il 
en réalité ? Il fait appel à la 
conscience de chacun. Il individua-
lise la réponse ou l’action. Il force la 
décision responsable. Pour faire 
mieux comprendre le sens du geste 
de Jésus, prenons l’exemple de l’an-
tisémitisme qui fit des ravages en 
milieux chrétiens (et dont il n’est pas 
sûr que nous soyons entièrement sor-
tis). Que disait-on alors ? Antisé-
mite, tout le monde l’est, le pense et 
cela existe depuis toujours dans tous 
les pays. En d’autres termes, on se 

cachait derrière les autres. La ré-
ponse de Jésus dévoile cette hypocri-
sie pour faire sortir de cet emballe-
ment collectif. Moi, vais-je jeter la 
pierre comme si j’étais seul à le 
faire ? L’appel de Jésus met l’accent 
sur ma responsabilité personnelle, je 
ne peux plus me cacher derrière les 
autres en les imitant. Finalement 
nous avons tous à nous demander 
dans nos paroles, dans nos actes 
comme dans notre indifférence : en 
quoi suis-je moi aussi responsable de 
cette violence ?

Eric Eugène

Pour moi, la paix de Noël, c’est la paix 
de tous les jours et c’est tant mieux ! 
Je ne suis fâché avec personne et avec 
mes enfants et parents, on est 
toujours content de se retrouver. En 
vrai, Noël, c’est encore plus la fête des 
enfants. Quel plaisir de leur faire 
plaisir et d’ancrer en eux de beaux 
souvenirs de vie en famille !

LUCIEN 
(55 ans) 

La paix de Noël évoque pour moi 
l’horreur des guerres. Être obligé de 
faire une trêve rend très pessimiste sur 
l’avenir. Et nous avons bien de la chance 
en France de ne parler que de trêve des 
confiseurs pour évoquer la suspension 
de nos petits conflits. Puisse Dieu nous 
aider à les dépasser pour éviter de vivre 
un nouveau temps de guerre...

MARINE 
(40 ans)

«Moi,  
vais-je jeter 
la pierre 
comme  
si j’étais  
seul à  
le faire ?»
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Jésus et la femme adultère, Guercino, 
1621 (Dulwich Picture Gallery). 
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Que représente la paix de Noël pour vous ?

La paix  
soit avec vos voisins !
Loin des discours sur la paix dans le monde, c’est au quotidien que l’apprentissage  
de la paix se fait par petites actions, en commençant avec nos voisins.

Et tout commence lors de 
l’aménagement. Comment 
prendre contact avec ses voi-
sins ? On peut faire confiance 

au hasard des rencontres, mais les 
occasions de les provoquer ne 
manquent pas. Avoir le courage de 
toquer à leurs portes pour se présen-
ter est souvent bien apprécié. Il y a 
aussi les invitations à une soirée de 
crémaillère. On peut oser demander 
un petit service en toute modestie, 
comme un prétexte à un premier 

contact. Ensuite, dans les allées, l’as-
censeur ou son jardin, une simple 
salutation chaleureuse et régulière 
est bienvenue. 
Dans la vie quotidienne, prenons 
garde au respect des limites du bruit 

que nous générons et au respect des 
règles de copropriété. En allant plus 
loin, quand on se connaît mieux, on 
peut proposer des petits services, 
particulièrement pour les personnes 
âgées : courses, arrosage des plantes 
en leur absence, réception de 
colis,….
C’est avec de tels gestes que de 
grandes amitiés commencent par-
fois, surtout s’ils sont l’occasion de 
se rencontrer, de se découvrir des 
affinités, de partager des inquiétudes 
et des joies sur les enfants, l’école 
commune, le travail,…
À la base, l’attitude à privilégier est 
la bienveillance. Ce n’est pas simple 
d’accepter les gens comme ils sont, 
alors qu’on a du mal à s’accepter soi-
même. Pourtant, de tels efforts sont 
porteurs de tranquillité. Au contraire, 
l’indifférence conduit souvent aux 
préjugés. Quand des conflits éclatent 
entre voisins, les accusations 
pleuvent : sans gêne, arrogance, mé-
pris,… Et le chemin de la paix est 
bien difficile à retrouver, quitte à re-
courir à un médiateur accepté par les 
parties. En fait, cultiver un bon voisi-
nage permet de prévenir les conflits 
et de savourer sans arrière-pensée le 
plaisir de partager une Fête des 
Voisins.
Dans une récente homélie, le pape 
François rappelait, lui aussi, que la 
paix se fait dans les petites choses : 
«tu peux parler de la paix avec des 
paroles splendides, faire une grande 
conférence… 
«Mais si dans ta petitesse, dans ton 
cœur, il n’y a pas de paix, si dans ta 
famille il n’y a pas de paix, si dans 
ton quartier il n’y a pas de paix, si 
dans ton poste de travail il n’y a pas 
de paix, il n’y en aura pas non plus 
dans le monde.»

Michel Rocher

Noël pour moi, c’est la naissance  
d’un enfant innocent, une vie qui 
commence dans la paix et la sérénité. 
Cette paix de Dieu que les anges 
transmettent aux hommes rappelle 
que la trêve de Noël devrait durer 
toujours. Dans chaque regard, même 
celui de ses adversaires, il y a un éclat 
de l’amour de Dieu, qui inspire la paix.

MARIE HÉLÈNE
(62 ans)

«Cultiver un bon voisinage  
permet de prévenir  

les conflits»

«Tu peux parler  
de la paix avec des 
paroles splendides 

mais si dans ton 
quartier il n’y a pas 

de paix,  il n’y en 
aura pas non plus 
dans le monde.»
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LA BIBLE ?
QUE DIT

 ~ Adrien Candiard, A Philémon. Réflexions 
sur la liberté chrétienne, Cerf, 2019

Le frère Adrien Candiard, dominicain au 
couvent du Caire, nous fait découvrir le 
trésor spirituel caché dans le plus petit 
livre de la Bible : la lettre méconnue 
de Paul à Philémon, guère plus longue 
qu’une page et demi. Dans cette lettre, 
Paul écrit à son ami Philémon, à propos 
de son esclave, Onésime, resté auprès 
de lui quand il était en captivité. Loin 
de se faire pressant, de lui intimer l’ordre d’affranchir 
Philémon, il lui demande d’accomplir ce bien «non sous la 
contrainte mais librement». À partir de là, Adrien Candiard, 
développe une réflexion sur la liberté chrétienne, qui 
consiste à «grandir en liberté, pas faire ce qu’on te dit». 
Faire la volonté de Dieu, c’est aimer cette volonté, c’est la 
vouloir librement. La morale chrétienne n’est donc pas une 
addition de lois et de commandements, mais une morale 
«qui se fonde sur la vie spirituelle, qui s’enracine dans 
l’amitié du Christ». Le Christ n’est pas un comptable tatillon 
réclamant le remboursement d’une dette qu’on aurait 
contractée par nos désobéissances à une liste de règles. 
Dieu se place dans le don, la gratuité, c’est-à-dire la grâce. 
Et, justement, cela nous déstabilise : «nous préférerions 
avoir avec lui quelque de chose de plus sûr : je paie, il livre.» 
Comme Il le fait avec Marthe, le Christ nous demande de 
cesser de nous agiter et comprendre que l’essentiel réside 
dans la rencontre : «fais ce que tu peux faire avec Dieu, fais 
ce qui te permet de le fréquenter.» Telle est la meilleure 
part qu’a choisie Marie. En définitive, «le pari de Dieu est 
fou, souligne le dominicain. Préférer que l’homme l’aime 
librement, plutôt que de jouer avec lui comme un enfant 
avec ses Playmobils.» GL

 ~ Ghislain Laffont Le Catholicisme 
autrement ? Paris, éd. du Cerf, 2020

Ghislain Laffont est un moine 
bénédictin à l’abbaye de la Pierre-qui-
Vire, et par ailleurs théologien ayant 
enseigné à Rome. Dans ce petit livre, il 
trace quelques pistes pour surmonter 
la crise actuelle de l’Église. Pour G. 
Laffont, il faut revenir aux intuitions 
fondamentales du concile de Vatican II. 
L’eucharistie doit être vécue, non pas 
rituellement, mais comme la mémoire 
active du sacrifice du Christ. Le ministère doit être conçu, 
non comme un pouvoir, mais comme coopérateur des 
autres charismes afin que tout le peuple de Dieu soit en 
marche vers le Royaume. Enfin, l’Église est moins vérité et 
pouvoir que tendresse, don et sacrifice. Elle est amour en 
excès, parce que le premier nom de Dieu est Amour et non 
toute puissance. EE

VU & LUL’Évangile :  
les femmes oubliées ?

On a trop souvent tendance à dire que les évangiles 
sont misogynes et que les femmes y tiennent peu 
de place. C’est un peu vrai si l’on s’en tient à notre 
culture contemporaine faite de parité entre les 

sexes. Mais les évangiles ont été écrits au Ier siècle de notre 
ère, à une époque où les femmes (surtout en Orient) ne te-
naient aucune place. Si l’on tient compte de ce contexte, on 
peut alors observer que les évangiles donnent aux femmes 
une place exceptionnelle. Des exemples ?
Avant même la naissance de Jésus, deux femmes sont à 
l’honneur : Marie, celle qui va enfanter le Sauveur, et Éli-
sabeth la future mère du précurseur, Jean le Baptiste. Puis 
au fil des rencontres de Jésus on voit la veuve de Naïn (Lc 
7, 11-17), la femme courbée (Lc 13, 10-17), la femme pé-
cheresse (Lc 7, 36-50), les deux sœurs Marthe et Marie (Lc 
10, 38-42), la Samaritaine à qui Jésus fait l’aveu de sa mes-

sianité (Jn 4, 7-30), la femme adultère 
et menacée de mort sauvée par Jésus 
(Jn 8, 1-11). Tous ces portraits montrent 
Jésus très attentif aux femmes et faisant 
toujours preuve d’une grande 
délicatesse.
Mais il y a plus, car au pied de la croix, 
on ne trouve guère que des femmes, à 
l’exception du «disciple bien aimé» : 
Marie de Magdala, Marie la mère de 
Jacques et de Joseph, la mère des fils 
de Zébédée (Mt 27, 56), Marc ajoute 
Salomé (Mc 15, 40) et Jean la propre 
mère du crucifié, la Vierge Marie et sa 
sœur (Jn 19, 25). Quant au témoignage 
de la résurrection, il était donné aux 
femmes de le recevoir en premier : 
Marie de Magdala et «l’autre Marie» 
(Mt 28, 1), Salomé (Mc 16, 1), Jeanne 
et Marie mère de Jacques (Lc 24, 10). 
Le rôle des femmes témoins n’est pas 

seulement de transmettre, puisque les apôtres, dans un dé-
dain révélateur ne leur accordent aucun crédit (Lc 24, 11), 
il est d’interpréter et de donner le sens.
Dans l’Évangile de Jean, une femme joue un rôle excep-
tionnel : il s’agit de Marie de Magdala, qui dans le récit de 
Jean bénéficie de la présence même du ressuscité, alors que 
Pierre et le «disciple que Jésus aimait» ne voient que le 
tombeau vide. Et c’est Marie de Magdala qui peut annoncer 
aux disciples : «J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a 
dit» (Jn 20, 18). Marie est la parfaite représentante du dis-
ciple qui ouvre la voie à la mission chrétienne. On a sou-
vent dit que l’Évangile était révolutionnaire. S’agissant du 
rôle et de la place des femmes, cela est une évidence.

Eric Eugène

«On a souvent dit 
que l’Évangile était 

révolutionnaire. 
S’agissant du rôle 
et de la place des 
femmes, cela est 

une évidence»
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JOIES ET PEINES
EAUBONNE

hh Baptêmes
Eliott Marcelin - Lucas Perez - Cassandre Masson - Hugo 
Loudig - Albane Fréret - Ninon Féret - Antoine Bangaroo - 
Naïya Mendes Correia - Alicia Deshauteurs - Aléna Stalin 
- Kyara Adriana Meshe Zoubicou - Louis Griot-Nevoa 
- Mélanie Deluchey - Lylas Scholtz - Clémence Bouniol 
- Clara Hak Delagarde - Annie Vasseur - Gisèle Tixier - 
Douho Scolastique Kpansai - Laure Maloko - Halimata 
Colette Yago - 

hh Mariage
Virginie Foucher et Frédéric Therouin

hh Obsèques
Didier Bello 78 ans - Jeannine Zanella 83 ans - Nicole 
Champagne 83 ans - Jeannine Labbe 88 ans - Françoise 
Lucas 87 ans - René Toulain 86 ans - Germaine Odri 89 ans 
- Vincent Albert Tran Van-Hoa 92 ans - Marcella Landraing 
96 ans - Muriel Choffi 104 ans - Armand Dey 59 ans - 
Maurice Mautemps 95 ans - Monique Poirier 89 ans - Martial 
Desfreres 86 ans - Simone Sauvage 90 ans - Amédée Donati 
95 ans - Jeannine Boullie 89 ans - Jacqueline Ruellan 87 ans 
- Murielle Sommard 54 ans - Renée Pierson 93 ans - Avidio 
Collino 86 ans - Christiane Ferrant 90 ans - Jeanne Aubin 
87 ans - Alain Lule 72 ans - FrancisMorelle 69 ans - Claude 
Mazeret 81 ans - Maryse Roulet 89 ans - Gérard Greard 
84 ans - Blaise Wane-Bobore 58 ans - Albert Goldschmid 
76 ans - Marie-Astrid Vergne 63 ans

SAINT-PRIX

hh Obsèques
Marcel Marchand 100 ans - Jean Marc Hebert 58 ans 
- Odette Jouenne 99 ans - Micheline Delcour 80 ans - 
Gérard Metayer 88 ans - Guy Pes 84 ans - Nicole Gruez 
74 ans - Simone Gars 89 ans - Jean Tragin 93 ans

hh Baptêmes
Anna Tallendier - Iris Esparre - Ignacio Pannequin 
Martinez Vidal - Eden Messawer - Maddie Masset Ribeiro 
- Elisa Masset Ribeiro - Clotilde Inzani

MONTLIGNON

hh Obsèques
Bernard Protais 66 ans - Monique Le Gall 74 ans - Hélène 
Tedeschi 93 ans - Danielle Venettozi 75 ans

hh Baptêmes
Aleksandre Depreux - Hugo Nantey - Gabriel Gautun 
Suares - 

MARGENCY

hh Obsèques
Annette Fawret 82 ans

hh Baptêmes
Léna Brzek - Lena Mena

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 (curé et vicaire épiscopal),  

pères Rufffin Malongatoumou et Bienvenue Vidjinlokpin (vicaires), père Aloys Shanyungu 
(aumônier de la Maison Massabielle), pères Juste Zepka et Vladimir Sajous (prêtres étudiants)

 ~  Accueil : ouvert de 10h à 12h du lundi au samedi ; le mercredi et le jeudi de 15h à 17h ; 
et vendredi de 17h à 19h.
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Paroisse Verte  
et Foyer d’Accueil
Marie-Juliette et Louis Pupin nous présentent leur implication  
dans l’Eglise Verte, dans le cadre de leur rôle de foyer d’accueil  
à la Paroisse depuis septembre 2019.

L’Église Verte, label à destination 
des paroisses voulant s’engager 
pour le soin de la création 
(https://www.egliseverte.org/), 

n’est pas une fin en soi mais un encoura-
gement à aider les paroisses à progres-
ser. Le projet sur le groupement a com-
mencé par des réunions entre paroissiens 
de tous les clochers pour proposer des 
actions avec un double sens écologique 
et spirituel. 
Un éco-diagnostic de chaque clocher a 
été effectué au préalable et les premières 
idées commencent à fleurir, tout en 
s’appuyant sur les initiatives locales 
déjà existantes, comme les associations 
Zéro déchet ou café vert (https://cafe-
verteaubonne.wordpress.com/). Les ac-
tions peuvent maintenant démarrer sur 
le groupement, avec même des proposi-
tions qui iraient au-delà (doyenné, dio-
cèse) comme mutualiser l’achat des 
produits d’entretien, des fournitures de 
bureau ou le tri des déchets (mise en 
place de containers de tri et formations à 
effectuer). 
L’aspect mobilité est également impor-
tant, avec le projet d’une zone de sta-
tionnement des vélos organisée près de 
l’église Notre Dame. Côté spirituel, 
l’idée de mieux utiliser le grand parc 
autour de l’église Notre Dame fait son 
chemin : peut-on y installer un chemin 

de croix ou un parcours méditatif, voire 
un jardin du curé avec des plantes aro-
matiques ? Un tel parc, ou un potager et 
un verger, permettraient des ateliers de 
jardinage, de pâtisserie, de confiture ou 
d’échanges à la paroisse le samedi ma-
tin, lieu d’écoute et lieu de vie fédérant 
toutes les générations. L’installation 
d’une boîte à livres à la paroisse, avec 
des ouvrages d’ordre spirituel et tous 
issus de la récupération, va dans le 
même sens. 
L’équipe paroissiale de l’église verte 
soutient beaucoup d’autres projets (or-
ganisation d’un rallye vélo des diffé-
rents clochers pour se connaître ou mise 
en place d’ateliers alliant nature et spiri-
tualité dans chaque clocher…). Un beau 
programme sur le long terme !

Christophe Prieur
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JOIES ET PEINES
hh Baptêmes 

Owen DEMORGNY ZOBEÏDE,
Eyléa MAMILONNE BOUCHAUT, 
Paul CAZIN,
Keyden MISIATU NZUMBI PEREZ,
Lenzo MOCAËR PEREZ, 
Harveyy AGBOGNONON,
Maya DI MARCO LACAGNE, 
Jeanne SANCHÈS MANSO,
Lysea VALLÉE, Yanis PIERROT,
Lucie PROVOST-LI, 
Matenin TRANCHET,
Tankeu SEFEKME TCHOUTA,
Dorian et Tchouta TALLA NZOGANG,
Owen MONIER GRIMAUX, 
Mahori et Manoé VILLEMER,
Louise DELBOSC BATAILLE.

hh Obsèques
Arlette SAGE (95 ans), Alain TONDU (59 ans)
Nicole BOURDIN (76 ans), 
Robert VIROLLE (93 ans),
Michel BASCOU-JACQUIN (88 ans),
Pierrette BONZOM (98 ans), 
Paul ROY (85 ans),
Simone PAUTRAT (81 ans), 
Jeannine RIEUPET (89 ans),
René ABRY (89 ans), 
Monique HENNARD (86 ans),
Emile DELAPORTE (86 ans), 
Roger SACLEUX (88 ans),
Jean-Paul LAURENT (78 ans), 
Suzanne BOSSENIE (92 ans),
Giuseppe IANNACCONE (88 ans), 
Marwan AJRAM (66 ans),
Marie-José HOAREAU (46 ans), 
Mireille POUPARD (55 ans),
Daniel AFCHAIN (70 ans), 
Denise MARGAUD (82 ans).

Bienvenue  
au père Édouard

Le Père Édouard George est le 
nouveau curé d’Ermont et suc-
cède ainsi au Père François Noah 
qui vient de nous 

quitter pour les paroisses 
d’Arnouville et de Go-
nesse. Le Père ·Édouard 
est un enfant du Val d’Oise 
puisqu’il a vécu avec ses 
parents à Us dans le Vexin. 
Ingénieur de formation, il 
a été appelé par le Sei-
gneur après avoir déjà en-
tamé une vie profession-
nelle. Après des études au 
Séminaire français de 
Rome, il est, depuis neuf 
ans, prêtre du diocèse de Pontoise. Au 
cours des quatre dernières années, il a 
fait partie de la Fraternité missionnaire 
des prêtres pour la ville à Enghien et à 
Saint-Gratien.
Le Père Édouard est très attaché à pour-
suivre avec ses confrères prêtres 

d’Ermont, les Pères Érick Delamarre 
(par ailleurs délégué diocésain pour le 
Secours catholique) et Martin Mutem-

bo, le style de vie commu-
nautaire qu’il a apprécié à 
Enghien afin d’aider tous 
les paroissiens de se nour-
rir de ce style pour porter 
avec leurs prêtres de beaux 
projets missionnaires. Le 
Père Édouard assure éga-
lement un enseignement 
au Séminaire d’Issy-les-
Moulineaux et vient tout 
naturellement d’être nom-
mé délégué diocésain aux 
séminaristes.

Comme pour ses projets paroissiaux, 
son vœu est de favoriser entre les sémi-
naristes un bel esprit de groupe où cha-
cun puisse partager enthousiasme et 
difficultés.

Eric Eugène

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 : père Edouard George, curé, père Erick Delamarre, vicaire, 
père Martin Mutombo Katumba (Mbujimayi, RDC), vicaire
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JOIES ET PEINES
hh Baptêmes

Syann Aunier-Martiny ; Yaël Tchango ; 
Raphaêl Carcenac ; Mila Binet ; 
Didier Brunier ; Julien Codogno ; 
Milla dos Santos ; Mila Coutif

hh Obsèques
Marceau Levitre (90 ans) ; 
Roger Corbi (93 ans) ; 
José Dos Santos Barbosa (80 ans) ; 
Henri Darcel ; (88 ans) ; 
Chantal Pazé (60 ans) ; 
Monique Berthois (86 ans) ; 
Aline Dieu (94 ans) ; 
Louis Legal (89 ans)

hh Mariages
Jonas Juliard et Alexandra Vigneron ; 
Jérémy Bidot et Camille Pichon ; 
Lucas Nespoulous et Claire Porzio ; 
Ludovic Molto et Marine Lubin

AGENDA
 ➜ JEUDI 24 DÉCEMBRE 

Messes à 19h et à 23h à l’église Saint 
François de Sales

 ➜ VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Messe à 10h30, à l’église Saint François  
de Sales

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
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Ciné-club et panier solidaire
La paroisse lance au moins deux initiatives pour renforcer l’esprit 
fraternel qui caractérise déjà de nombreux Mouvements et services. 

L’une cible les personnes âgées et 
disponibles l’après-midi. L’autre 
vise les personnes fragilisées par 
la vie et en particulier, au quoti-

dien par la crise sanitaire et économique 
actuelle.
Pour les publics curieux et disponibles en 
journée, un ciné-club a été mis en place 
dans les salles paroissiales. Nommé 
«Cinespérance», il propose, chaque 
mois, la projection légale de DVD sur 
grand écran pour introduire des débats 
animés autour des valeurs chrétiennes. 
Deux séances ont déjà eu lieu, réunissant 
10 à 15 personnes, à partir des films For-
given de Roland Joffe et Jésus l’enquête 
de Jon Gunn. C’était l’occasion de traiter 
tour à tour de la demande de pardon et de 
la recherche de la vérité, tout en respec-
tant les contraintes sanitaires et les dis-
tances entre les spectateurs. Pendant la 

crise, heureusement, le cinéma conti-
nue ! Mais la crise est surtout dramatique 
et dangereuse pour les personnes déjà 
fragilisées par la misère et la précarité. 
Une petite équipe motivée et désireuse 
d’agir au quotidien vient de commencer 
son activité, sous le vocable de la Frater-
nité Bienheureux Fréderic Ozanam, du 
nom du professeur catholique lyonnais 
qui a fondé la Société de Saint Vincent de 
Paul en 1833. L’équipe propose ses ser-
vices pour régler des problèmes adminis-
tratifs et accompagner des démarches 
solidaires. En octobre, elle a lancé l’idée 
d’un panier de collecte dominicale de 
denrées alimentaires, qui sera fourni à 
l’équipe locale du Secours Catholique. 
Pendant la crise, heureusement, la soli-
darité augmente !

Michel Rocher
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