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Refus de la misère
L e  1 2  o c t o b r e  à 
Eaubonne, à l’initiative 
d’ATD Quart Monde, 
du Secours catholique, 
d’Amnesty International, 
du CCFD-Terre soli-
daire et de La Case de 

Villiers-le-Bel, s’est tenue une Journée 
de refus de la misère dans le Val-d’Oise. 
Des mini-pièces traduisant quelques 
exemples fl agrants d’injustices sociales 
dans les domaines de l’école, de la 
santé, de l’accès aux soins et de la
protection ont été présentées par des 
personnes ayant elles-mêmes été en 
situation de grande pauvreté et/ou
victimes de discrimination.
Cette manifestation s’inscrivait dans le 
cadre de la Journée mondiale du refus 
de la misère par l’Onu le 17 octobre 
2013, sur le thème : « Ensemble vers un 
monde sans discrimination ».

Aux marcheurs d’Ermont… 
et des autres communes
C’est une expérience qu’il 
a vécue à Saint-Denis de la 
Réunion. À l’époque où il y sé-
journait, était organisée une 
promenade-découverte des 
principaux lieux de culte de la 
commune. Revenant en mé-
tropole, Dominique Duhem a 
vu tout l’intérêt qu’il y aurait à 
faire la même chose à Ermont. 
Plus diffi cile à mettre sur pied 
qu’on ne l’imagine, cette ini-
tiative n’est pas confession-
nelle, elle est ouverte à tous, 
croyants et incroyants, habi-
tants d’Ermont et des com-
munes des environs. Elle a eu 

lieu pour la première fois en 
octobre 2012, et vient de se
reproduire en octobre dernier. 
À chaque fois plus d’une cen-
taine de personnes ont visité 
l’église Saint-Flaive, le temple 
Cap Espérance et la mosquée 
Arrhama. Pendant une demi-
heure un conférencier a expli-
qué le lieu visité, puis les par-
ticipants se sont mis en route 
pour aller à pied au lieu suivant. 
Le but ? Découvrir ses voisins, 
et puis se mettre en route n’est-
ce pas le symbole de notre
existence qui est « un long
pèlerinage » ? ❚❙

Eric Eugène

coup de chapeau

Pour chaque naissance dans la communauté d’agglomération de Val-et-Forêt, 

un arbre a été planté en forêt de Montmorency. Les familles étaient invitées à 

donner le prénom de leur enfant à cet arbre qui grandira avec lui. Ainsi plus de 

1 000 arbres ont été plantés. Une jolie opération, menée par Val-et-Forêt pour 

sensibiliser les plus jeunes à la reforestation, qui s’est clôturée en novembre.
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La photo du mois

Naissance - Communion - Mariages - Deuils et réceptions
6, rue de l’Église (Face à l’église) - 95120 ERMONT

Tél. 01 34 15 08 94 - Fax : 01 30 72 43 62
www.bouquetdermont.com

à distance

Au Bouquet d’Ermont
Toutes compositions florales

Création - Location-Vente
Prêt-à-porter

Accessoires - Chaussures

06 50 26 74 05 - www.fi erdel.fr
60, rue de Flammarion - 95600 Eaubonne

Fierdel

Erratum
Sur la publicité CIME-MEDIKA, page 20 du numéro 35 
d’Entre Val et Clochers, la mention « Unique dans le 
Val-d’Oise » est parue par erreur. Bayard Service
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J
eanne, la soixantaine passée, un brin
de fantaisie, fait de la danse improvisée 
pour se maintenir en forme, croyante 
mais pas bigote. Un soir à Paris, un 
pauvre lui demanda l’aumône, elle se 

tourna vers lui, n’ayant rien dans ses poches, elle 
l’embrassa doucement et le serra dans ses bras 
un bon moment. Cet homme a fondu en larmes, 
personne ne l’avait accueilli comme Jeanne…
Entre Val et clochers ouvre un dossier sur la justice 
sociale, ce n’est qu’un tout petit apéritif face à 
l’immensité de la question. L’enseignement de 
l’Église accompagne l’homme moderne dans sa 
rude tâche de bâtir un monde plus juste et plus 
fraternel. Pour nous aider à vivre ce Noël, pour 
accueillir Jésus le « Fils de l’homme », voici un 
numéro qui devrait normalement nous toucher 
tous, non seulement pour ouvrir notre 
portefeuille, mais pour nous inviter à nous 
approcher de nos frères les plus pauvres, autre 
visage de l’Enfant Dieu à prendre dans nos bras 
pour lui donner plus que ce que justice oblige 
mais l’amour que Dieu a répandu en nos cœurs.
« L’amour – caritas – sera toujours nécessaire, 
même dans la société la plus juste. Il n’y a aucun 
ordre juste de l’État qui puisse rendre superfl u
le service de l’amour. » (Benoit XVI, Dieu est 
amour). Bon Noël à tous ! ❚❙

Soutien à la parentalité
à Eaubonne 
S’interroger sur ses pratiques éduca-
tives à l’égard de ses enfants, c’est le 
thème de la prochaine rencontre pro-
posée par le Réseau d’écoute, d’appui et 
d’accompagnement des parents (REAAP)
d’Eaubonne le vendredi 31 janvier. Ce 
moment convivial d’échanges et de 
formation se déroulera de 19h à 21h à 
l’Espace jeunesse et familles (14 rue de 
Soisy, à Eaubonne).

Véronique Riquier
Informations et renseignements au 01 34 27 66 66. 
Entrée gratuite.

Réinventer le travail
La 88e Semaine 
sociale de France 
s’est tenue du 22 
au 24 novembre 
2 0 1 3 ,  c e t t e 
année sur trois 
sites, Paris, Lyon 
et Strasbourg. 
Le thème choisi 
« Réinventer le 
travail  » peut 
paraître pro-

vocateur alors que la France compte 
3 275 000 chômeurs. Après avoir dressé 
un état des lieux des transformations du 
travail, les intervenants ont mis l’accent 
sur les opportunités qu’elles génèrent. 
Les conférences et les ateliers qui ont 
suivi ont permis de redéfi nir le sens et 
la valeur du travail et de rappeler l’im-
portance de la formation. L’intervention 
de Martin Hirsch ouvrait une fenêtre 
sur l’avenir en appelant à l’action pour 
trouver des solutions au problème de 
l’emploi.

Jacques Hui

éditorial
Père Roger Frey
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✆ 01 34 16 31 55    Jour et nuit toutes distances

26, rue du Docteur-Roux - 95600 EAUBONNE

MATÉRIEL MÉDICAL
Fauteuils roulants - Fauteuils garde-robe

Lits de soin - Déambulateurs - Cannes - Aérosols
Location et vente - Livraison tout matériel 

pour hospitalisation à domicile
Incontinence

Oxygénothérapie à domicile (permanence 24H/24)

Magasin d’exposition (face à l’entrée de l’hôpital)

lsls

44444444444444444444444444444)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Grande salle au 1er avec sonorisation 
et piste de danse

Réservation au 01 39 59 16 33 - www.mira-roma.com
4, avenue de Matlock - 95600 Eaubonne

RESTAURANT ITALIEN
PIZZERIA

SOIRÉE SAINT SYLVESTRE :
menu tout compris 70 € par pers.

Soirée dansante - Bar -DJ

Entre Val et Clochers : une publication des communautés catholiques d’Eaubonne-Margency-
Montlignon-Saint-Prix, Ermont, et Le Plessis-Bouchard - 3, av. de Matlock - 95600 Eaubonne - 
Tél. : 01 39 59 03 29  e-mails : val.clochers@laposte.net - Directeur de la publication : Roger Frey - 
Rédacteur en chef : Véronique Riquier-Hochet - Comité de rédaction : Eric Eugène, Roger Frey, 
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Pierre Sinizergues, François Trauchessec.
Editeur : Bayard Service Édition - Ile-de-France - Centre - 18 rue Barbès – 92128 Montrouge cedex 
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Une « Clé » contre l’illettrisme
Selon l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans 
ayant été scolarisée en France est concernée, soit 
2 500 000 personnes. Plus de la moitié a plus de 
45 ans et travaille, Même sans disposer de chiffres 
au niveau local, il est temps de saluer ceux qui 
luttent contre ce fl éau à Ermont : Clé.

E
n décidant de faire de l’année 
2013 celle de la lutte contre l’il-
lettrisme, le gouvernement 
insiste sur ses actions en faveur 

de la réussite éducative à l’école. Mais 
il confi rme aussi, que hors les murs de 
l’école, les associations, les collectivités, 
les familles ont un rôle à jouer.

Proche de chez nous, 
depuis seize ans, l’asso-
ciation Clé (Compter Lire 
Écrire), accompagne 170 
personnes par an en situa-
tion d’illettrisme. L’illettré 
a appris à lire et à écrire 
mais n’a pas poursuivi 
son apprentissage ou en 
a complètement perdu la 

pratique. Ce qui le différencie de l’anal-
phabète, qui n’a pas été initié à la lecture.
Financée notamment par la commu-
nauté Val-et-Forêt, sise à Ermont, Clé 
intervient sur d’autres communes, dont 
Eaubonne et Le Plessis-Bouchard. Avec 
ses trois permanents et plus de 90 for-
mateurs bénévoles, elle propose des 
actions gratuites de réapprentissage 
des savoirs de base en calcul, lecture 
et écriture. L’objectif général est d’ac-
compagner l’apprenant et de l’aider à 

construire son projet en lui permettant 
de pouvoir se passer de l’aide d’autrui 
pour les démarches de la vie courante, 
de gagner en autonomie, de se rappro-
cher de l’emploi et de progresser dans 
sa vie professionnelle.
Cette année, une campagne nationale 
offi cielle avec spots TV et radio, visuels 
et affiches, a permis de sensibiliser 
un large public à cette cause. Dans ce 
contexte, les Assises régionales de l’illet-
trisme qui se sont tenues en Ile-de-France 
l’été dernier regroupaient de nombreux 
partenaires locaux, pour un échange de 

« Clé » propose 
des actions gratuites 

d’apprentissage 
en calcul, lecture, 

écriture.

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE AU SERVICE DES JEUNES EN DIFFICULTÉ
Habilitée à recevoir dons, legs et la taxe d’apprentissage

MAISON D’ACCUEIL JACQUES LAVAL (Habilitation A.S.E.) Tél. 01 34 27 47 00
24, rue Jean Jaurès - 95600 EAUBONNE - E-mail : jacques.laval@apprentis-auteuil.org

APPRENTIS D'AUTEUIL
VAL D'OISE

48, route de Saint-Leu
95600 EAUBONNE

Tél./Fax : 01 34 27 97 45
Port. : 06 12 17 15 50

E-mail : mpr.marcelino@neuf.fr

•BLINDAGE • MOTORISATION
•ALARME • CONTRÔLE D'ACCÈS
•VOLET ROULANT •STORES

Fabrication de clés
au modèle 

et sur numéro97, rue du Général Leclerc - 95600 EAUBONNE (près Gare SNCF) - Fax : 01 34 16 33 1297, rue du Général Leclerc - 95600 EAUBONNE (près Gare SNCF) - Fax : 01 34 16 33 12
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ACHAT - VENTE - ESTIMATIONS
www.avis-immobilier.fr

Tél. 01 34 44 20 80

7, rue du 18 juin - 95120 ERMONT      ermont@avis-immobilier.fr

Clé ouvre un avenir aux femmes, en les 
aidant à se mettre à niveau.
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Se mobiliser ?
Hier, c’était le débat sur le mariage pour tous. Il est 
clos maintenant. C’est ce qu’a très bien dit Mgr Dagens, 
l’évêque d’Angoulême, la loi est la loi et on s’y soumet. 
Mal lui en a pris : il se fait couvrir d’insultes sur la Toile 
par des chrétiens intransigeants. Des chrétiens ?
Aujourd’hui, on nous propose une nouvelle mobili-
sation. Le renouvellement des membres du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) ne ferait pas la 
part belle aux chrétiens. 
Faut-il le dénoncer, s’insurger ? 
Voire ! Le CCNE ? C’est un comité 
qui donne, dans les domaines de 
la médecine et de la bioéthique, 
des avis au gouvernement qui, au 
bout du compte, fait ce qu’il veut. 
Alors, être dedans, minoritaires et 
otages, ou bien dehors, mais cré-
dibles parce que victimes d’une 
exclusion : où est la plus grande effi cacité ? 
C’est un problème purement tactique que je laisse à 
ceux que cela intéresse.
Mais tous ces débats me laissent un goût amer. 
Interrogez les gens autour de vous et demandez-
leur quel est le message de l’Église. Ils vous diront 
qu’elle est contre la pilule et le préservatif, contre le 
mariage des prêtres et des homosexuels, contre le 
divorce, contre, toujours contre. C’est cela le message 
du Christ ? 
Oh que non ! Le message que Jésus est venu apporter 
aux hommes, c’est que Dieu nous aime à en crever ! 
Alors oui, j’en ai marre de voir la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ inaudible et mon Église défi gurée. C’est 
sur l’essentiel que je veux me mobiliser : Dieu n’est pas 
un père fouettard, Il nous aime et par cet amour nous 
transforme. Et l’Église est là pour soigner les bles-
sures que la vie nous infl ige. ❚❙

Eric Eugène

billet d’humeur

bonnes pratiques. Parmi eux, la direc-
trice de Clé, Odile Delacroix, rappelle 
que l’action première est « de proposer 
des formations gratuites et individua-
lisées pour toute personne ayant des 
diffi cultés à compter, à écrire et à lire. » 
Mais Clé enseigne aussi comment lire 
des factures, gérer un budget, préparer 
un examen, postuler à un emploi… Une 
grande palette d’activités, alliant théâtre 
et atelier d’écriture, pour une belle cause 
sans limites, qui exige de plus en plus de 
formateurs bénévoles (que l’association 
accompagne) et de moyens fi nanciers. ❚❙

Eric Eugène

Pour toute information et contacts :
Association Clé : 5 rue Utrillo, 95120 Ermont. 
Tél. : 01 34 15 46 40  - Site : www.clevf.org
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Le message 
que Jésus est venu 
nous apporter est 
que Dieu nous aime 
à en crever !

Chantal & Giovanni
Féminin • Masculin • Junior

JOURNÉE CONTINUE Samedi

14, rue de l’Église - 95120 ERMONT
 Tél. 01 34 15 03 92

ENSEMBLE SCOLAIRE MARISTE
sous contrat d’association

de la Maternelle au Post-bac
www.bury-rosaire.fr

 Le Rosaire ✆ 01 34 18 38 00 Notre-Dame de Bury ✆ 01 34 27 38 00
 39, rue du G. de Gaulle - 95320 ST-LEU  1, avenue G. Pompidou - 95580 MARGENCY   
 École  Collège  Collège  Lycée
■ Maternelle et Primaire ■ LV1 Alld - Angl. ■ LV1 Alld - Angl. ■ Bac : L, ES, S, STMG
■ Étude - garderie ■ C.L.I.S. ■ LV2 Angl - Alld - Esp.     ■ LV2 Angl - Alld - Esp.  ■ BTS Commerce International - DCG
   ■ Étude du soir 6e/5e
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La Création, jardin de l’homme

L’
homme d’aujourd’hui est 
inquiet pour son environne-
ment. Il se reproche en per-
manence d’exploiter avec 

rapidité des ressources naturelles qui 
ne peuvent se renouveler. Au-delà de 
son vœu de faire bon usage de la Terre, 
il s’interroge sur la nature du lien que 
nous avons avec la nature. Est-ce que, 
comme le prétendent les écologistes 
« radicaux », le monde a une finalité 
propre dont l’homme ne serait qu’un 
acteur mineur, sans privilège particu-
lier, et donc, par exemple, en rien supé-
rieur au babouin ?
La Bible pense le monde en termes de 
Création : c’est le sens des récits de la 
Genèse et de notre Credo qui parle de 
« Dieu le Père Créateur ». Dieu agit à 
partir de rien, par sa parole (le Verbe), 
par volonté pure et de façon gratuite. Le 
temps n’est plus où on mettait en oppo-
sition les découvertes de la science (un 
cosmos vieux de 14 milliards d’années) 
et le texte de la Genèse (le monde fait 
en 6 jours) : Vatican II a rappelé que la 
Bible ne nous enseigne que les vérités 
concernant notre salut et non des don-
nées scientifi ques.
Ainsi la Genèse attribue au monde une 
origine divine, entrant dans le dessein 
de Dieu, mais, simultanément, et bien 
que la Création soit bénie par Dieu, la 
Bible pose une distance entre Dieu et le 

monde. Elle prend donc le contre-pied 
des croyances de l’Orient ancien qui 
peuplaient la nature d’une multitude de 
dieux (le Soleil, la Lune…). Grâce à cette 
distance le monde bénéfi cie d’une capa-
cité d’autonomie et d’inventivité.
L’homme reçoit dans la Création un rôle 
particulier car il est fait à l’image et à 
la ressemblance de Dieu. Cela signifi e, 
d’une part, que la relation avec Dieu 
est possible : l’homme est appelé à la 
communion avec Dieu. D’autre part, 
l’homme reçoit une fonction de co-créa-
tion : si la Genèse dit qu’il doit « domi-
ner » la Création, c’est en tant que bon 
jardinier et protecteur de la Terre. Ceci 
est la base des convictions écologistes 
des chrétiens.
Remarquons aussi que la Terre est non 
seulement la demeure de l’homme 
mais aussi celle du Fils de Dieu (Et le 
Verbe s’est fait chair et il a habité parmi 
nous, Jn 1, 14), le lieu où nous sommes 
appelés au salut. Par Jésus Christ mort 
et ressuscité, l’homme vit une nouvelle 
naissance qui sera associée à un renou-
vellement de la Création. Comme le dit 
saint Paul : « la Création attend avec impa-
tience la révélation des fi ls de Dieu […] [elle] 
gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l’enfantement » (Rm 8). ❚❙

Pierre Sinizergues

La prise en compte des préoccupations écologiques conduit
à se tourner vers le Dieu créateur. L’homme fait à l’image et
à la ressemblance de Dieu doit assumer le rôle de protecteur
de la nature.
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Que dit la Bible ?
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et 
qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute
la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ! »
Dieu créa l’homme à son image,
À l’image de Dieu il le créa ;
Mâle et femelle il les créa.
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifi ques, remplissez
la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, 
et toute bête qui remue sur la terre ! » ❚❙

Livre de la Genèse 1, 26-28
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La Genèse utilise un langage que nous n’utilisons plus beaucoup 

aujourd’hui, celui du mythe. Ce texte nous dit d’abord que Dieu crée l’être 

humain avec ses deux individualités, l’homme et la femme. L’acte créateur 

ne se veut pas « fusionnel », mais implique une séparation qui seule peut 

permettre ensuite le « vivre ensemble », la communion.

L’être humain, créé à l’image et selon la ressemblance de Dieu, reçoit 

sa vocation : donner la vie et agir dans la Création. Il reçoit à l’égard de 

celle-ci une autorité particulière qui n’est pas exploitation ou pillage, dans 

une démarche irréfl échie, mais qui est au contraire service et protection 

d’une nature fondamentalement bonne et bénie de Dieu.

commentaire de la Bible

Dieu créa 
l’homme
à son image,
À l’image
de Dieu
il le créa ;
Mâle et 
femelle
il les créa. »
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Notre-Dame du monde à venir

Elle présente son enfant, 
lequel tient un petit globe 
dans sa main gauche. Un 
Jésus déjà grand qui, 

lorsqu’on le contourne sur la 
droite, esquisse un sourire. 
Un mètre vingt, couleur 
chêne doré, mais réalisée en 
tilleul – pour sa durée dans le 
temps – elle est l’œuvre d’un 
sculpteur passé maître dans 
son art : Thierry Gillaizeau, 
de Belle-Isle. Ce dernier – 
découvert sur Internet – a 
été plébiscité par les parois-
siens de Saint-François de 
Sales, lors d’un sondage sur le 
choix d’un sculpteur pour une 
statue de la Vierge à installer 
dans l’église Saint-Nicolas, réha-
bilitée depuis peu. De Belle-
Isle, Thierry Gillaizeau a tenu 
à venir explorer l’endroit où 
serait placée sa statue, de façon 
à harmoniser son style à celui 
de l’édifice. Avec au cœur le 
souci du symbole à représenter : 
« tendresse et amour » de Marie, 
mais aussi, dit-il, « présentation 
du Christ à une assemblée : un 
Christ venu prendre en main 
le monde et l’assister. » Car 

cet artiste est aussi un croyant très 
attaché aux symboles.
Lauréat du meilleur ouvrier de 
France, il est tombé dans le bois 
très tôt, à 14 ans, 
attiré par cette 
matière, son 
contact et la 
manière de 
le façonner. 
D’abord ébé-
niste et res-
taurateur, puis spécialisé en 

menuiserie marine, il ouvre, 
à 49 ans, un atelier de sculp-
ture sur bois en meubles et 
statuaires. Fan du travail à la 
main, amoureux des styles 
purs, ce passionné d’histoire 
de l’art du Moyen âge et du 
XVIIIe siècle, puise dans une 
solide culture son inspiration 
artistique. Les drapés de sa 
statue aux formes médiévales 
en témoignent ! Un des rares 
sculpteurs passionnés à la 
fois par la forme et l’histoire 

de l’art ! ❚❙
Jacqueline Huber

Découvrir les autres œuvres
de Thierry Gillaizeau : 
www.thierry-gille-sculpteur.
com/

Elle ne se laisse pas découvrir tout de suite… Il faut, au visiteur de l’église Saint-Nicolas
de Plessis-Bouchard, s’avancer jusqu’au maître-autel pour découvrir, sur sa gauche, 
majestueuse et tendre, une statue de Marie, nimbée de la lumière des cierges. 

Œuvre
de Thierry Gillaizeau, 
sculpteur (église 
Saint-Nicolas du 
Plessis-Bouchard). 
À l’heure où le pape 
François consacre 
le monde à Marie, 
le globe placé ici 
dans la main
de Jésus préfi gure 
peut-être le monde 
à venir, où l’Amour 
sera roi. 

Avec au cœur 
le souci du symbole 
à représenter : 
« tendresse et amour » 
de Marie.
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CATHERINE BOUSSARD, MUSICOTHÉRAPEUTE

rencontre avec…
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Colporteuse de musique

U
ne belle rencontre, cette entre-
vue avec Catherine Boussard, 
la presque cinquantaine, qui 
en paraît 40, Professeur de 

musique au Conservatoire de Rueil et 
en même temps musicothérapeute au 
service Hématologie de l’hôpital d’Argen-
teuil. Dynamisme à tous crins chez cette 
maman de trois enfants qui fait preuve 
d’une extrême humanité avec les malades 
auprès desquels elle intervient. Et qui 
manifeste surtout un zèle peu commun 
à les aider à se sentir vivre jusqu’au bout.

Entre elle et la musicothérapie, 
une vieille histoire d’amour.
À 20 ans, la lecture de Musique et médecine 
la passionne : elle veut se former à la musi-
cothérapie, mais ses parents s’y opposent. 
Elle suit des études pour être professeur 
de musique dans une université. À 25 ans, 
elle intègre le Conservatoire musical de 
Rueil. Chargée là de plusieurs casquettes : 
les chœurs d’enfants, les classes de forma-
tion musicale, la formation des étudiants 
chanteurs lyriques qui se destinent à 
l’Opéra et un atelier d’enfants handicapés 
mentaux créé à son initiative. Elle doit 
à un de ses étudiants qui évoque devant 
elle la musicothérapie de s’être dès le len-
demain inscrite dans une formation. Le 
stage organisé dans le cadre de celle-ci 
l’amène à faire ses premières armes à l’hô-
pital Trousseau dans le service d’urgence 

des grands brûlés. À son actif, non pas des 
guérisons mais de beaux moments vécus 
dans cet hôpital par des enfants meur-
tris dans leur corps, parfois défi gurés et 
littéralement en lambeaux… Des petits 
auprès desquels, il y a peu encore, elle 
s’approchait, démunie, se réfugiant dans 
leur regard, dit-elle. Et à qui elle proposait, 
en toute douceur, de toucher, d’utiliser un 
tambourin, des maracas, une fl ûte… sor-
tis de son grand sac débordant d’instru-
ments de musique. Avec, au cœur, l’espoir 
de les aider à sortir de leur mutisme et à 
libérer leurs émotions. Épisode émouvant 
que celui de cette petite Rhyame, 6 ans, 
sur qui son frère avait jeté une allumette 
enflammée alors qu’elle était vêtue de 
synthétique, qui n’était que plaies et refu-
sait de parler. Répondant à la proposition 
de Catherine de créer une chanson en 
duo avec elle, accompagnée de maracas, 
elle sort de son enfermement et se met 
même à marcher. Bouleversant aussi pour 
Catherine, ce malade maghrébin en phase 
terminale à l’hôpital d’Argenteuil. Privé 
de l’usage de sa main gauche, voilà qu’en 
chantant avec elle, lancés tous deux dans 
des rythmes orientaux, sa main inerte se 
met à bouger !
« Attention, insiste Catherine, je ne soigne 
pas, j’accompagne. Ce qui m’impressionne 
c’est la capacité de l’homme à vouloir être 
créateur de sa vie jusqu’au bout. » ❚❙

Jacqueline Huber

Professionnelle dans un domaine encore peu connu,
la musicothérapie, Catherine Boussard, d’Argenteuil, accomplit dans 
ce cadre de petits miracles auprès de malades.

Tambourins, 
maracas, 
clave : autant 
d’instruments 
dans la besace 
de Catherine 
Boussard.

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
7 jours/7

24h/24
• Aide à la toilette
• Aide aux repas et aux courses
• Aide au lever - coucher - change
• Garde de jour - Accompagnement
• Retour d’hospitalisation
• Travaux ménagers
• ...

Prestations personnalisées.

Prise en charge rapide.

Permanence téléphonique gratuite.

Possibilité de règlement par CESU, APA ou PCH.

Déduction fi scale jusqu’à 50%.

Agrément qualité préfectoral

L’assistance d’un professionnel,
ça change tout...
www.adhapservices.fr

Tél. : 01 34 11 40 61 
Adhap Services © - 98, avenue du Maréchal Joffre - 95100 Argenteuil
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Justice sociale : l’affa

C
es paroles pro-
noncées il y a 
2 000 ans ne 
sont-elles pas 
d’une brûlante 
actualité ? En 
2010, l’ONU éva-
luait à environ 

1 milliard le nombre de per-
sonnes souffrant de malnutri-
tion, la majorité étant concentrée 
en Afrique subsaharienne et en 
Asie du sud. En 2013, toujours 
selon l’ONU, 2,4 milliards d’habi-
tants sont encore privés d’accès à 
l’eau potable.
Les drames récents de Lampedusa 
viennent de nous dire l’absolue 
nécessité de défi nir une véritable 
politique d’accueil des migrants 
par l’Union européenne en 
liaison avec les pays d’origine.

Ces quelques données brutales 
nous rappellent que notre monde 
est encore loin d’avoir trouvé les 
conditions d’une justice sociale 
qui permettrait à tout homme 
de disposer de réponses à ses 
besoins fondamentaux que sont 
la nourriture et l’accès à l’eau 
potable, et il faudrait aussi citer 
l’accès aux soins médicaux, à 
l’éducation, à la culture.
Si nous revenons aux limites de 
notre pays, nous constatons aussi 
bien des injustices sociales qui 
frappent les plus pauvres. N’est-il 
pas scandaleux que, dans un pays 
riche comme le nôtre, près d’un 
quart de la population vive au-
dessous de ce que l’on considère 
comme le seuil de pauvreté.
Il n’y aura pas de développe-
ment durable de notre monde 

« J’ai eu faim et vous ne 

m’avez pas donné à manger,

J’ai eu soif et vous

ne m’avez pas donné à boire,

J’étais étranger et vous

ne m’avez pas recueilli. »

(Matthieu, 25,31)
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si nous ne savons pas apporter 
de réponse satisfaisante à ces 
questions. Selon des données 
publiées par le hors série de la 
revue Alternatives Eéconomiques 
sur les chiffres 2014, la richesse 
dissimulée dans les paradis fi s-
caux représenterait 26 000 mil-
liards d’euros alors qu’il faudrait 
3 milliards d’euros pour scolari-
ser les 67 millions d’enfants qui 
n’ont pas encore accès à l’éduca-
tion primaire.
La justice sociale n’est ni une 
théorie, ni une quelconque pres-
cription morale, elle est avant 
tout un projet d’Humanité que 
chacun d’entre nous est invité 
à construire en y apportant sa 
propre contribution. ❚❙

Jacques Hui

faire de tous

D
epuis un certain 
temps naissent 
des mouvements 
qui travaillent 
non pas à faire 
des choses pour 
les pauvres mais 
à être avec eux. 

Ainsi l’exemple du Relais Saint-
Martin à l’Isle-Adam, qui accueille 
« comme des frères » des pauvres, 
pour leur ouvrir l’espace familial 
d’un foyer, pour un repas, pour 
passer un moment gratuit.
À Paris, Macadam café : ce mou-
vement d’Eglise propose à des 
jeunes de partir à la rencontre 
des SDF pour leur proposer un 
thé ou un café et pour parler 
avec eux, les écouter, un temps 
gratuit sans rien vouloir faire 
d’autre que le cadeau d’une ren-
contre amicale.
À Bras Ouverts présent dans plu-
sieurs villes de France : il se pro-
pose d’accueillir pour une sortie, 
une promenade, un week-end, 

des enfants avec un handicap.
À L’Arche de Jean Vanier, notam-
ment présent dans l’Oise, il ne 
s’agit pas de faire des maisons 
d’accueil pour les personnes 
handicapées, mais de vivre en 
communauté avec ces personnes 
qui sont membres au même titre 
que les « valides ».
La justice sociale est nécessaire 
pour la générosité et la solidarité 
concrète au service de la dignité 
de la personne humaine, mais 
la charité ou l’amour fraternel 
– être avec l’autre comme un 
simple frère – doit prendre le 
relais pour combler toutes les 
attentes d’un cœur humain. « Il 
y a deux attitudes possibles : être 
“pour” les pauvres ou être “avec” 
eux. Etre avec eux, c’est se recon-
naître soi-même pauvre et avan-
cer avec humilité dans ce que 
l’on est. » (François Soulage, pré-
sident du Secours catholique). ❚❙

Père Roger Frey

Dossier réalisé par l’équipe de rédaction

Le pauvre 
mon frère
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« Chaque fois que tu l’as fait

au plus petit d’entre les miens, 

c’est à moi que tu l’as fait. »

Mt 25, 31-40

Quand nous parlons d’action 
ou de justice sociale, nous 
pensons à une œuvre pour un 
pauvre, pour le nourrir, le 
vêtir, l’abriter. Nous pensons 
aux quêtes pour soutenir 
un pays frappé de catastrophe, 
le partage de nourriture ou de 
vêtements. Tout cela est très 
bien, très noble et nécessaire 
à ceux qui manquent 
de tout. Mais est-ce là tout ce 
que nous pouvons donner ?
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À L’ISLE-ADAM :
PLACE À L’INVENTIVITÉ
Le Relais Saint-Martin mobilise 
à l’Isle-Adam plus de 300 per-
sonnes autour d’hommes en 
marge, exclus, abîmés, comme 

ceux repérés un jour par Corinne 
Caumartin sur le parking d’une 
supérette. Bouleversée par leur 
rencontre, elle lance, suivie par 
le père Guy-Emmanuel Cariot, 
curé, et ses paroissiens, le Relais 
Saint-Martin. Elle veut leur 
venir en aide et surtout que les 
regards changent sur ces per-
sonnes. Alors repas solidaires, 
réveillons, anniversaires, ate-
liers, sorties sont organisés. Les 
regards changent, les peurs dis-
paraissent, la confiance naît. 
Des gens sont touchés par cette 
ambiance bienveillante. Depuis 

deux ans, personne ne vit plus 
dehors, plusieurs ont réussi 
un sevrage, quelques-uns ont 
retrouvé un travail. L’inventivité 
se met au service de la charité, 
des commerçants solidaires sont 
sollicités, des familles invitent 

des enfants moins favo-
risés au musée. Depuis 
quinze mois chaque lundi 
une « table ouverte » a 
lieu au domicile du couple 
Corinne et Bruno. Chacun 

met la main à la pâte pour prépa-
rer le repas. Car ici, on ne fait pas 
« pour », on fait « ensemble ». ❚❙

Source : Église-en-Val-d’Oise, 
février 2013.

À PARIS, EN MARAUDAGE 
DANS LES RUES
Isé Yalap, 28 ans, est chauffeur-
livreur, paroissien de Saint-
Thomas Apôtre, à Sarcelles. Il y 
a quelque temps, juste avant de 
trouver cet emploi, il rejoignait 
tous les vendredis soirs à Paris le 

groupe Macadam Café, pour ren-
contrer des Sans-domicile-fixe. 
Mes amis, dit-il, ne s’autorisant 
aucun droit à les interroger sur 
ce qu’ils avaient vécu ou, pire, 
un droit de jugement sur ce qu’ils 
étaient. Le vendredi soir, pendant 
près de deux heures, avec son 
groupe Macadam Café, il partait 
« en maraudage » avec des ther-
mos de boissons chaudes. Après 
un premier puis un deuxième 
refus d’une tasse de café, venait le 
temps de l’échange pour, dit-il, en 
arriver, à la quinzième rencontre, 
à une partie de football sous un 
pont de Paris ! Et de conclure : 
« Finalement, ce sont eux qui 
nous accueillent, nous donnent 
ce qu’ils ont, car ce qui va avec 
le service de l’Autre, c’est le par-
tage ! À Noël prochain, il envisage, 
avec des jeunes de sa commu-
nauté chaldéenne de Sarcelles, un 
maraudage dans les rues de Paris. 
Et pas pour le folklore ! ❚❙

Source : Église-en-Val-d’Oise, 
février 2012.

Une charité pour aujourd’hui

 

micro-trottoirs  
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Dans notre rue, il y 

a une femme âgée 

et très seule. Ma 

voisine Michelle l’a 

repérée et passe 

régulièrement la 

voir et lui rend de 

petits services.
 Martine

Il y a un an, Christophe 

a décidé de vivre en 

colocation avec des 

gens de la rue. Dans 

son appartement, 

des jeunes profes-

sionnels comme lui 

se mêlent à d’an-

ciens SDF.
 Vincent

Le dimanche matin, 

Geoffroy va à la 

messe… en pri-

son. Une manière 

de vivre « J’étais 

en prison et vous 

m’avez visité ».
 Arnaud

V e r s  2 0  a n s , 

Emmanuelle est 

devenue schizoph-

rène. Hélène, mal-

gré tout, est restée 

fi dèle à cette amie. 

Elle s’organise pour 

lui consacrer du 

temps.
 Marie

L’inventivité et la patience au service de la charité.

DANS VOTRE 
ENTOURAGE, 
QUELQU’UN 
SOULAGE-T-IL 
LES 
SOUFFRANCES ? 
ET QUE FAIT-IL ? 

Dans la rue autour d’un café, sur un stade derrière un ballon ou réunis dans un atelier, 
ils se sont laissés emporter par leur besoin de partage « ensemble ».
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S
’il reconnaît que 
les représentants 
de l’Église ont 
perçu avec lenteur 
les problèmes que 
posait cette justice 
au XIXe siècle, il 
précise comment 

il faut les envisager aujourd’hui. 
L’ordre juste de la société est 
le devoir essentiel de l’État qui 
est autonome dans cette tâche. 
L’Église ne peut ni ne doit prendre 
en main la bataille politique pour 
édifi er une société juste.
Toutefois, l’Église ne saurait res-
ter à l’écart dans la lutte pour la 
justice. Elle le fait par la voie de 
l’argumentation rationnelle en 
formant les consciences dans 
le domaine politique (c’est ce à 
quoi répond la doctrine sociale 

de l’Église) et par l’exercice de 
la charité à travers ses organisa-
tions caritatives.
L’État ne doit pas tout faire, il 
doit reconnaître et soutenir les 
initiatives des différentes forces 
sociales dans le sens d’un amour 
concret pour le prochain. Car il 
n’y a aucun ordre juste de l’État 
qui puisse rendre superflu le 
service de l’amour. L’homme, en 
effet, « ne vit pas seulement de 
pain » (Mt 4,4).
Le devoir immédiat d’agir pour 
un ordre juste dans la société 
est le propre des chrétiens laïcs. 
Ils sont donc appelés à partici-
per personnellement à la vie 
publique. ❚❙

Eric Eugène

Justice sociale :
le message de l’Église

 

Quelques propositions présentées par un groupe coordonné par ATD Quart Monde*
à l’assemblée générale des Nations Unies le 23 juin 2013 :
●  Le développement de lois et programmes qui reconnaissent l’extrême pauvreté comme une cause et une 

conséquence de la violation des droits de l’Homme, et qui sont de ce fait basés sur les Principes Directeurs 
sur l’Extrême Pauvreté et les Droits de l’Homme des Nations Unies.

●  La construction d’un agenda de développement durable qui s’attelle aux disparités grandissantes au sein des 

pays en rejetant la discrimination et en assurant la participation des plus exclus.
●  La mise en place de programmes éducatifs appropriés, accessibles à tous les enfants à travers la coopération 

entre étudiants, professeurs, parents et les communautés.
●  La défi nition d’un agenda de développement durable post 2015 basé sur le travail décent et la protection 

sociale pour tous.

* Le Mouvement ATD Quart Monde est une organisation non gouvernementale sans affi liation ni religieuse 

ni politique. Il a été fondé en 1957 par Joseph Wresinski et actuellement agit dans une trentaine de pays en 

Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, dans l’Océan Indien, en Asie et en Europe. Dans toutes ses actions, deux
principes majeurs sont mis en œuvre :

•  penser et agir avec les personnes en situation de grande pauvreté, ce qui permet d’établir ensemble les 

conditions d’une véritable participation, et

• ne laisser personne de côté. ❚❙

Dans sa lettre encyclique Dieu est amour (2006),
Benoît XVI rappelle que la justice sociale est l’une
des exigences essentielles d’un cœur ouvert à l’amour.

Agir pour 
un ordre juste dans

la société est le propre 
des chrétiens laïcs.
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GROUPEMENT EAUBONNE–

OF F I C E N OTA R I A L D’EAU B O N N E

3, rue Cristino Garcia - 95601 EAUBONNE Cedex - Boîte postale 30027
Tél. 01 34 27 40 80 - Fax 01 34 27 40 89

eaubonne-notaires@paris.notaires.fr

François EYMRIFFrraannnçooç iss EEYYYMMMRRRIIIIIII Paul BOULOCPPaaauull BBOOOUULLLOOCC

LES PHARMACIES d’EAUBONNE
PREMIER ESPACE CONSEIL SANTÉ À VOTRE SERVICE

DURAND 2000 67, rue du Gal Leclerc 01 39 59 45 14
TILLEULS 2, rue des Tilleuls 01 39 59 01 18
LEYMONIE 36, avenue de Paris 01 39 59 42 49
TRUONG-LE-HONG 58, rue George V 01 39 59 18 98
MADAR 1, rue C. Garcia 01 39 59 62 56
RICHARD 127, bd de la République 01 39 59 91 08
RONOT 24, route de Montlignon 01 34 16 17 84
DE L'ORANGERIE 9/11, place Aristide-Briand 01 34 06 10 00

Cabinet P. PICOT & A. MERLINI
GEOMETRIE - TOPOGRAPHIE - EXPERTISE - CARREZ

TOUT DIAGNOSTIC IMMOBILIER
13, av. Voltaire - 95600 EAUBONNE - Tél. 01 39 59 00 61

Fax : 01 39 59 62 53 - E-mail : geometres.experts@picot-merlini.com

LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES - JM ACKERMANN
■ 2, rue du 18 juin - 95120 ERMONT - Tél. 01 34 14 13 52 - Fax : 01 30 72 42 19
■ 33, bd Charles de Gaulle - 95110 SANNOIS - Tél. 01 39 81 39 43 - Fax : 01 39 80 26 50

Prélèvements aux laboratoires sans rendez-vous et à domicile
Du lundi au vendredi de 7h à 19h - Le samedi de 7h à 14h.

DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE
Travaux pratiques !

P
our beaucoup, la 
doctrine sociale de 
l’Église est comme 
un coucher de 

soleil : quelque chose de 
beau et de lointain, sans 
doute destiné à faire réfl é-
chir les chefs d’Etats ; en 
tout cas, bien loin d’inter-
peller notre vie courante.
La réalité est à la fois plus 
simple et plus exigeante : 
construire le bien commun, 
c’est aussi l’objectif de notre 
activité à nous ; choisir de 
servir les pauvres, c’est 
aussi à notre portée, vivre 
une juste relation d’autorité, 
cela nous concerne aussi…

Le parcours Zachée pour-
suit le double objectif 
d’enseigner les bases de la 
doctrine sociale de l’Eglise 
de manière digeste et plus 
encore, à travers quantité 
de petits exercices, d’accom-
pagner sa mise en pratique.
Il comporte donc, sur six 
à sept mois, une soirée 
mensuelle d’enseigne-
ment de nombreux exer-
cices variés à pratiquer 
au jour le jour et, inter-
calée avec la soirée d’en-
seignement, une soirée 
d’échange sur la pratique 
des exercices.
Il est destiné à toute per-

sonne active de bonne 
volonté : étudiants, sala-
riés, prêtres, mères au 
foyer, cadres, bénévoles…
Un parcours a démarré 
d é b u t  d é c e m b re  à 
Eaubonne ; à condition 
de faire vite, il est encore 
temps de le rejoindre. ❚❙

Vincent Poumailloux

Renseignements, inscriptions 
au 06 20 80 00 66.
Courriel :
vpoum@club-internet.fr
Pour aller plus loin :
www.parcourszachee.com
Une fois par an a lieu à 
Paray-le-Monial un forum 
Zachée. Le prochain aura lieu 
du 29 mai au 1er juin.

Agenda

•  Messes de l’Avent :
les jeudis 12 et 19 décembre à 7h à l’église 
du Sacré-Coeur, suivi d’un petit déjeuner fraternel.

•  Journée du Pardon :
le mercredi 18 décembre à l’église Notre-Dame 
d’Eaubonne.

•  Veillées de Noël et messes, le 24 décembre :
18h30 : église de Notre Dame d’Eaubonne et à l’église
de Montlignon
19h : église de Notre-Dame de Vallée à Saint-Prix
22h : église du Sacré-Cœur, 

•  Messes du 25 décembre :
9h30 : église du Sacré-cœur
11h : église de Notre-Dame d’Eaubonne et à l’église 
Notre-Dame de Vallée.

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
- Curé : Père Roger Frey.
Accueil : ouvert de 10h à 12h et de 15h à 17h du lundi au vendredi et 
de 17h à 19h le vendredi et de 10h à 12h le samedi.
- Messes : Notre-Dame : samedi 18h30 ; dimanche 9h 
(en portugais) et 11h ; Sacré-Cœur : dimanche 9h30 et 18h30.
Pour les paroisses de Saint-Prix, Margency et Montlignon, 
s’adresser à Saint-Prix.
- Adresse : 81, rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix, Tél. : 01 34 16 09 36. 
- Courriel : paroisse. saint-prix@wanadoo.fr
- Prêtre référant : Gwénaël Queffelec
Accueil : jeudi de 16h30 à 19h et samedi de 10h30 à 12h.

Repères
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(liste arrêtée au 4 novembre 2013) 
EAUBONNE

Baptêmes

Alban Monteiro, Charlyne Viel, 
Rosie Dupuis, Lillie Dupuis, 
Gabriel Aristide, Wohlann-
Michel Jean-Noël, Kedler Bosse, 
Oscar Riquier, Mickaël Da Silva 
Rodrigues, Valentina Calle-
Pazos, Eva Le Brigand, Gara 
Kafando, Nohély Kafando.

Obsèques

René Schwetterlé (82 ans), Luc 
Renault (46 ans), Alice Gauthé 
(88 ans), Raymond Laisné (82 
ans), Georgette Petit (95 ans), 
Thérèse Julien (79 ans), Yves 
Renault (77 ans), Gérard Ignazi 
(73 ans), Georges Peribois 
(92 ans), Claude Huchon (85 
ans), Armel Baudet (101 ans), 
Camille Audouze (94 ans), 
Christiane Delan (84 ans), 
Andrée Depiesse (92 ans), 
Bernard Urbain (79 ans), 
Pasquale Almadori (93 ans), 
Juliette Lamiable (98 ans), 
Huguette Addi (91 ans), Daniel 
Delestre (58 ans), Vladimir 
Karamtsow, Hélène Jacquier 
(93 ans), Genneviève Le 
Besnerais (88 ans), Pierre 
Gasnier (86 ans), Claude Jamet 
(78 ans), Maria Dulac (89 ans), 
Odile Alanou (88 ans), Michel 
Sanson (58 ans), Serge Bataille 
(85 ans), Jean-Louis Badois 
(67 ans), Antonio Goncalves 
(61 ans), Ginette Fouché 
(89 ans), Evelyne Besnard 
(56 ans), Joséphine Israel 
(91 ans), Nicole Marco (60 ans), 
Lucienne Scordel (89 ans), 
Innès Lenglois (93 ans), Denise 
Bonnabesse (64 ans).

MARGENCY
Baptêmes
Sédrine Marseille, Penelope 
Bunel, Justine Bunel.

Obsèques
Claude Vallée (80 ans).

MONTLIGNON
Baptêmes
Alexandre Auvray, Robin Rainis-
Luis, Nolaan Vincent, Anton 
Pizzagalli. 

Obsèques
Thérèse Pocrain (64 ans), 
Michelle Paulhiac (86 ans).

SAINT-PRIX
Baptêmes
Elise Lahaye-Petit, Caroline 
Richard, Heidi Achari, Edouard 
Prod’homme, Baptiste Fond, 
Sam Ghalandari, Tristan 
Laporte, Louise Gölsch, Alix 
Mignot-Croizet, Arthur Mignot-
Croizet.

Mariages
Loïc Squinabol et Alexandra 
Cornu, Adrien Guinault et 
Alexandra Lubbe-Lafage, 
Yannick Plelan et Charlene 
Wyntein.

Obsèques
Jean Sevain (93 ans), Christine 
Morizur (46 ans), Maria 
Chauveau (89 ans), Marie-
Thérèse Hayaux du Tilly (95 ans), 
Rose-Marie Vidal (88 ans), 
Jacqueline Guillot (73 ans), 
Genevière Alaniou (95 ans), 
Madeleine Chevaleyre (75 ans), 
Odette Thoueix (88 ans), Martin 
Chazanne (97 ans), Yvonne 
Roessle (83 ans), Maria Paylan 
(81 ans).

M
ission impos-
s i b l e  :  f a i re 
revivre en quatre 
lignes et quatre 

photos cinq jours de pèle-
rinage denses, émouvants, 
priants, joyeux. 105 pèle-
rins de 2 à 82 ans y ont ri 
aux larmes et aussi pleuré, 
mangé des pâtes et des 
glaces, beaucoup marché, 
écouté les autres, partagé, 
prié dans des lieux gran-
dioses et chargés de l’his-
toire de ces chrétiens dans 
les pas de qui nous avons 
mis les nôtres… ❚❙

Sylvie Gaucheron

– SAINT-PRIX–MARGENCY–MONTLIGNON

1, rue Cristino Garcia
95600 EAUBONNE
✆ 01 34 16 14 39

...Beauté et bien être en douceur...
Centre de beauté et de bien être

LOCATION DE VÉHICULES RENAULT RENT

Agent

RELAIS DES COURSESRELAIS DES COURSES

48, av. Kellermann - EAUBONNE
(Champ de Courses d’Enghien, direction St-Gratien)

✆ 01 39 59 90 90

VENTES - RÉPARATIONS

TOUT POUR LA MAISON
Ameublement, décoration, literie...

01 39 59 10 01
www.troc3000.com

2, av. des Cures - 95580 ANDILLY

À prix vraiment TROC !

SUCCESSION - DÉBARRAS
DÉPÔT-VENTE

+ de 1000 m2

Joies et peines
Sur les pas des Apôtres
Pierre et Paul

➊ À quelques mètres de nous, le pape François nous bénit. ➋ La 
messe célébrée par les Pères Roger et Gwénaël, dans le chœur de 
la basilique Saint-Pierre, sous la chaire de Pierre. ➌ Au baptistère 
de Saint-Jean-du-Latran, le renouvellement de notre baptême. ➍ 
Temps de louange sur la Via Appia.

➊

➋

➌

➍
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vie des paroisses

À ERMONT

Baptêmes 

Elsa Tassié, Jeanne De Sarcus, 

Jeanne Da Costa, Noham 

Demougeot, Canelle Bugeja 

- Vieira, Capucine Mazzardi, 

Apolline Mazzardi, Damaki 

Diomande, Paul Guittard, 

Laura Dos Santos, Lyam 

Peroumal, Lilly-Rose Jaffré, 

Raphaël Jaffré, Léandre Barast, 

Mélody Meunier, Guillaume 

Meunier, Déborah Velis, Flora 

Rykaczewski, Gaspard Rode.

Obsèques 

Jean Macard, Jacqueline Fabert, 

Iris Dauphin, Thérèse Zimmer, 

Antonio de Matos Dias, Nathalie 

Chusseau, Juan José Lacambra, 

Maurice Lecomte, André 

Altenbourger, Gilbert Labeyrie, 

Madeleine Lefebvre, Danièle 

Mirailles, Pierre Heddebault, 

François Marie Moal, Marie 

France Bury, Henri Pasquier, 

Hélène Cluzet, Alain Dastarac, 

Olga Paquier, Pascal Renaut, 

Pierre Favreau.

Mariage 

Florence Arnoux et Damien 

Dujardin, Maria Eugénia Rivera 

et Arnaud Portmann.

Joies et peines
L’envoi en mission à Ermont

L
e 20 octobre a eu 
lieu la messe des 
missions à Saint-
Flaive. Lors de 

cette cérémonie, le Père 

Monné a envoyé les caté-
chistes en mission. Eh oui, 
nous sommes tous mis-
sionnaires pour annon-
cer la Bonne Nouvelle de 
Jésus Christ. C’est ce que 
vient de rappeler le pape 
François dans une inter-
view aux revues jésuites. 
« La chose la plus impor-
tante, dit-il, est la pre-
mière annonce : “Jésus 
Christ t’a sauvé” (…) Une 
pastorale missionnaire 
n’est pas obsédée par la 
transmission désarticu-
lée d’une multitude de 
doctrines à imposer avec 
insistance. L’annonce 
de type missionnaire se 

concentre sur l’essentiel, 
sur le nécessaire (…). » Il 
ajoute : « Nous ne pouvons 
pas seulement prendre 
position sur les questions 
liées à l’avortement, au 
mariage homosexuel et à 
l’utilisation de méthodes 
contraceptives. Cela n’est 
pas possible. »
« L’Église s’est parfois lais-
sée enfermer dans des 
petites choses, de petits 
préceptes. », alors qu’il 
faut, dit-il « soigner les 
blessures… »  ❚❙

Eric Eugène

Texte intégral de l’interview sur  :
newsletter.revue-etudes.com

Les catéchistes ermontois prêts
pour la mission.

Agenda 

•   24 décembre :
19h, Messe de Noël à Saint-Flaive ; 
22h30, Messe de Noël à Notre-Dame des Chênes

•  25 décembre :
10h30, Messe unique de Noël à Saint-Flaive

•  1er janvier 2014 : 
10h30 Messe unique à Saint-Flaive

•  12 janvier 2014 : 
15h galette des rois au centre Bienheureux-Jean-Paul II.

Centre Jean-Paul II : 
1 rue Jean Mermoz - 95120 
Ermont. Tél. : 01 34 15 97 75 
Messagerie : 
paroisse.ermont@wanadoo.fr
Prêtres : Père Monné 
Florent-Basile Yapo, curé ; 
Serge Estiot, vicaire 
Accueil : mardi, mercredi, 
vendredi : de 10h à 12h 
et de 16h à 18h ; 
samedi de 10h à 12h ; 
lundi et jeudi, répondeur 
téléphonique uniquement. 

Repères
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AU PLESSIS-BOUCHARD

Baptêmes

Eden Glezco, Meine Ghichaoua, 

Noëlia Cesbron, Ivan Cesbron, 

Léna Lomet, Dany Durand

Mariage 

Florence Floquet et Jonathan 

Escuer, Julie Broutin et Fabien 

Vignolles, Julie Morillon et 

Raphaël Ingigliamdi

Obsèques

Colette Berthois (104 ans), 

Madeleine Kelsch (85 ans), 

Odette Estrebou (95 ans), 

Suzanne Blanchart (95 ans), 

Suzon Plebani (71 ans), Lucienne 

Dethier (82 ans), Janine 

Bordereau (85 ans)

Joies et peines Religieuse et 
championne cycliste
Peu nombreux sont les paroissiens de Saint-François-de-Sales 
à connaître l’exploit sportif de Nadège Ledru, religieuse, hier 
membre de leur communauté. Et ce n’est pas elle qui s’en serait 
vantée mais, voilà, elle a eu les honneurs de La Vie !

U
ne star pour les 
enfants de l’école 
p r i m a i r e  d e 
Sainte-Marie-de-

Neuilly : Nadège Ledru, 
plessibucardésienne. Cette 
éducatrice, religieuse de la 
communauté apostolique 
Saint-François-Xavier, 
aligne, dans son bureau, 
de nombreuses coupes de 
championnat et a été, ces 
derniers mois, plusieurs 
fois interviewée et fil-
mée (KTO) dans le cadre 
de l’école. Son dernier 
exploit, en avril dernier : 
avoir remporté le cham-
pionnat de France cycliste 
du clergé. Manifestation 

sportive à laquelle par-
ticipait une quarantaine 
de prêtres, diacres et reli-
gieuses, « tous épris des 
deux mêmes passions : 
celle du vélo et de Jésus ».
« Dopée à l’Esprit saint », 
écrit La Vie qui lui a consa-
cré un long article, le 
27 juin dernier (à lire). Un 
Esprit saint qui l’a menée 
enfant, un peu garçon 
manqué, par de curieux 
détours, de la passion du 
sport à la vie religieuse. 
Engagée dans la commu-
nauté apostolique Saint-
François-Xavier, sa vie s’or-
donne autour de la prière, 
l’éducation et le sport. 
Prochain championnat du 
clergé en avril 2014. Et si 
les enfants de la paroisse 
pouvaient profi ter aussi de 
ses talents ! ❚❙

Jacqueline Huber
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Tél. : 01 34 14 25 78
LE PLESSIS-BOUCHARD
Port. : 06 09 69 02 37

email : rouzet.jean-pierre@neuf.fr

MENUISERIE ROUZET GUILLAUME

Bibliothèque - salle de bain - dressing
Parquet - cuisine équipée - portail

Porte et fenêtre bois - pvc...

  06 10 26 52 96
mrg.rouzet@neuf.fr - www.mrgrouzet.fr

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE
Courts et longs séjours

Accueil de jour
3, rue Gabriel Péri - 95130 LE PLESSIS-BOUCHARD

01 30 72 72 72 - www.domusvi.com

Résidence le Plessis Bouchard

Agenda

•   24 décembre :
19h, veillée de Noël 
suivie de la messe
de la Nativité

•   25 décembre :
10h30, messe de Noël 

•   28 mars :
20h30, veillée de prière 
animée par les jeunes 
de l’Aumônerie.

La paroisse du Plessis-Bouchard inclut les quartiers de Franconville 
entre chaussée Jules-César et voie ferrée.
- adresse : 4-8 rue René Hantelle - 95130 Le Plessis-Bouchard
- adresse mail :  secretariat@paroisse-plessis-bouchard.fr
- site internet : http://paroisse-plessis-bouchard.fr
- curé : Père Jean Pierre Mangès

Repères
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Ils viennent du 
Pakistan, du Congo, du 
Bangladesh
Ils ont fui leur pays et parfois 
payé des passeurs. Ils vien-
nent du Pakistan, du Congo, 
du Bangladesh…120 jeunes 
sans famille, généralement 
repérés à Paris, ont été 
confiés au Val-d’Oise. Les 
travailleurs sociaux solli-
citent la Fondation pour 
accueillir ces ados de 16  ans 
en général. Certains ont 
un passé criminel, comme 
cet enfant soldat arrivé du 
Mali. Le défi  est d’intégrer 
ces jeunes parmi les autres 
enfants déshérités venus 
de France. Leur priorité 
est de trouver du travail 
et de gagner de l’argent. 
Ils se distinguent par leur 
discipline, mais il faut être 
vigilant à leur solitude 
et leur déracinement. 
Les Apprentis d’Auteuil 
savent aussi être une 
maison sans frontières.

Contacts :
24 rue Jean-Jaurès
95600 Eaubonne
Tél. : 01 34 27 47 00
www.apprentis-auteuil.
org ❚❙
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Apprentis d’Auteuil :
des futurs « pros »

L
es jeunes y reçoivent un accompagnement personnalisé, en considérant toutes 

leurs dimensions affectives, intellectuelles, spirituelles et sanitaires. Dans un 

cadre sécurisant, Apprentis d’Auteuil leur donne des repères éducatifs et les 

aide à se reconstruire. Ils sont orphelins ou ont souffert d’un manque affec-

tif. Lorsqu’ils sont placés par l’Aide sociale à l’enfance, la Fondation accompagne 

aussi les familles pour les aider à recréer des liens solides avec leur enfant. Par 

exemple, un pôle Accueil familles et un appartement Parent’aise existent à Sannois. 

À Eaubonne, la MECS Jacques-Laval, dirigée par Mme Hubert-Toutain, accueille 

69 garçons et fi lles de 14 à 21 ans. La scolarité est surtout dispensée au collège 

et au lycée professionnel Saint-Jean de Sannois, dépendant aussi des Apprentis

d’Auteuil. Des formations conduisent aux métiers de menuisier, d’employé de vente, 

de paysagiste, d’horticulteur, de fl euriste et depuis cette rentrée aux métiers d’aide 

à la personne. Les jeunes résident dans six unités de vie et pour certains majeurs 

dans deux appartements d’autonomie.

La maison Jacques-Laval n’oublie pas non plus l’accompagnement spirituel des 

jeunes, avec sa chapelle, une religieuse et une animatrice en pastorale. Il arrive que 

des jeunes demandent le baptême. Les relations avec la paroisse passent aussi par 

des messes communes, un appui à la kermesse et même, la distribution du présent 

journal. Merci à eux. ❚❙ Michel Rocher

En 1866, l’abbé Roussel souhaite que chaque enfant abandonné soit 

accueilli, soigné, instruit, et reçoive une formation chrétienne et

un métier. Il s’installe à Auteuil et commence avec six enfants. En 

2013, 16 500 jeunes sont accueillis dans plus de 200 établissements.

Dans le Val d’Oise, la Fondation gère des Maisons d’enfants

à caractère social (MECS, hier orphelinats) à Eragny, Domont, 

Sannois, mais aussi à Eaubonne.

à ne pas manquer

à votre service depuis 1972

AGENCE DE CERNAY
37-41 rue de Stalingrad - 95120 ERMONT

(gare à 200m)

GÉRANCE ET LOCATIONS    01 34 14 22 23
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ   01 34 14 26 62
VENTES ET ACHATS     01 34 14 25 95

E-mail : immobilier@pierredeville.fr

Maître en droit      

PIERRE DE VILLE Maison Funéraire
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Assistance
7 jours sur 7
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LU POUR VOUS
En fi nir avec les idées fausses sur les 
pauvres et la pauvreté

ATD Quart Monde, coédition ATD et 
édition de l’Atelier, 5 €

Clichés et idées simplistes sur les personnes en situation 
de pauvreté n’ont jamais autant circulé que dans le 
contexte économique et social actuel. Tout juste si elles 
n’en seraient pas responsables. Pensez… « les pauvres 
touchent plus avec le RSA qu’avec le SMIC », « ils ne 
veulent pas travailler », « font des enfants pour toucher 
des aides », « se désintéressent de l’école. » Plus de 
quatre-vingts clichés comme ceux-là sont, dans ce 
petit ouvrage de 188 pages, balayés par des membres 
d’ATD. Un appel pour faire reculer les stéréotypes sur 

les personnes en situation de précarité, restaurer leur dignité et les sortir enfi n 
de l’exclusion... À recommander aux membres d’associations caritatives ou 
humanitaires, responsables politiques, CCAS…

Jacqueline Huber

Jésus : approche historique
de José Antonio Pagola, édition le Cerf, 2013.

Vendu à près de 100 000 exemplaires en Espagne et 
touchant déjà un large public en Amériques du Nord et 
du Sud, l’ouvrage veut mettre à la portée de tous ce que 
la recherche contemporaine peut dire avec certitude sur 
Jésus de sa naissance à sa mort. L’auteur, ancien recteur 
de séminaire, ne cherche à convertir personne, mais veut 
faire la part de ce que l’on sait et ce qui est de l’ordre du 
mystère. Autant dire qu’il s’adresse aussi aux incroyants 
ou à ceux qui hésitent à croire. Tous y trouveront un 
ton chaleureux et empathique pour décrire un Jésus 
profondément humain et proche des plus petits. Quant 
à la langue, elle est fl uide et sans mots techniques. Une 
vraie réussite.

Eric Eugène
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A. PRÉTOT Paysagiste
TOUS TRAVAUX DE JARDIN

Dallage • Éclairage • Bassin
Terrasse en bois • Petite maçonnerie

33, rue du Plessis - ERMONT - Tél. 01 34 15 60 52
www.pretot.paysagiste.fr.st

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Organisation d’obsèques

Convois - Transports toutes distances
Assistance à domicile

Contrat prévoyance funéraire

4, rue de l’Eglise 95120 ERMONT
Tél. 01 34 15 96 33

Habilitation N° 08 95 130

243, rue Louis Savoie 95120 ERMONT
Tél. 01 34 15 44 83

Habilitation N° 10 95 097 N
°O
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CADEAU
Pour la fi n de l’année, achetez
ERmada !

Art de la table, décoration, accessoires, écharpes et sacs 
en soie sauvage, bijoux en corne, épices, vanille, sucre 
de canne et toute une gamme de produits bio : voilà 
de quoi vous aider à dénicher quelques cadeaux exotiques 
pour les fêtes de fi n d’année. 
Vous les trouverez au 115 chaussée Jules-César, à 
Eaubonne, dans la boutique ERmada, où Chantal Ernoult, 
sa responsable, vous accueillera. ERmada, traduisez : 
E (Équitable), R (Rare), Mada (Madagascar). En achetant 
les produits ERmada vous procurez des ressources aux 
artisans malgaches qui les produisent et à qui le travail, 
du fait de l’absence d’intermédiaires, est rémunéré à son 
juste prix. En contrepartie, ces producteurs du commerce 
équitable promettent de respecter l’environnement 
et de maintenir la qualité de leurs produits.
Sur www.ermada.fr ou contacter Chantal Ernoult au
06 20 14 63 14.

Jacqueline Huber

Faites que je meure vivant. Vieillir, mourir, vivre.
de Marie-Jo Thiel, éditions Bayard, Paris 2013.

La vieillesse préoccupe. L’allongement de l’espérance de 
vie n’est pas le gage d’une réussite du vieillissement et le 
consentement à la vulnérabilité reste une épreuve. Les enjeux 
sont donc multiples et portent sur l’autonomie des personnes, 
mais plus encore sur la reconnaissance de la personne âgée 
comme un être porteur de valeurs irremplaçables. L’auteure, 
médecin et professeur de théologie morale à Strasbourg, 
nous invite au cœur d’un projet d’humanisation à l’instar du 
célèbre psychiatre D.W. Winnicott qui à l’article de sa mort 
écrivait dans son carnet : « Oh, Dieu ! Faites que je meure 
vivant ! »

Eric Eugène 
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CONCERTS
Le Gloria pour chœur mixte et 
soprano solo, de Francis Poulenc 
sous la direction de Benoît Mariaux

L’ensemble vocal Eaubon’canto vous invite à 
un concert en hommage à ce compositeur disparu il y 
a cinquante ans. La soliste Cécile Pierrot et la pianiste 
Ana-Maria Gorce vous feront partager également 
leur passion pour cet artiste en interprétant des pièces 
choisies dans ce répertoire. 
Ce concert aura lieu dimanche 15 décembre à 15h30 
en l’église du Sacré-Cœur, rue d’Estienne d’Orves à 
Eaubonne. Prix des places : 10 €.
 Sylvie Morse

Deux concerts des œuvres
de Verdi et de Wagner 

Ces concerts organisés par la ville de Margency et 
l’association Arabesque pour le bicentenaire de leur 
naissance (avec la participation de 80 musiciens, 
chœur et orchestre) auront lieu le samedi 14 décembre 
à 20h30 et le dimanche 15 à 16h à l’espace 
Gilbert-Bécaud de Margency. La réservation est 
indispensable au 01 34 27 40 42.
 Eric Eugène
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ALARME VAL D’OISE  01 34 15 34 06 
SPÉCIALISTE ALARME PAVILLON AVEC OU SANS FIL

INTERPHONE • MOTORISATION • VIDÉO
139, rue Charles de Gaulle - LE PLESSIS-BOUCHARD

Entreprise C. MOTA Artisan depuis 1988

42, rue Chaussée Jules CESAR
95130 LE PLESSIS BOUCHARD

Tél 01 34 13 25 54
Fax 01 34 14 01 93

entreprisecmota@free.fr

CONSTRUCTION RENOVATION

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

Chauffe-eau - Chaudières gaz
Spécialiste : CHAFFOTEAUX ET MAURY - DE DIETRICH
ELM LEBLANC - HYDROMOTRIX - SAUNIER DUVAL...

Vente, installation, dépannages - Ramonage - Désembouage

✆ 01 39 59 26 04
23, rue de Montmorency - 95600 EAUBONNE

DEVISGRATUIT

AZ SERVICE RAPIDE

HHH
..
ouaouaouaggege

Repriseancienne chaudière300€TTC

Merci à tous nos annonceurs
N'hésitez pas à les consulter
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