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Que�de�fois�on�entend�autour�de�nous�cette�
expression�!
Mais�quelles�sont�les�raisons�qui�poussent�à�le�dire�
ou�à�le�penser�?�Elles�sont�certainement�diverses�:�
nostalgie� d’un� passé� que� l’on� désespère� de�
retrouver�;� anticipation� d’un� avenir� qui� semble�
d’avance�sans�suite…
Tout�dépend�du�côté�où�nous�nous�situons.�Sommes-
nous� des� nostalgiques� ou� pensons-nous� que� le�
passé�peut�aussi�servir�«�un�meilleur�avenir�»�?
En�tout�cas,�le�dossier�de�ce�n°�80�du�Maillon�nous�
pose�à�chacune�et�à�chacun�la�question�suivante�:�
«�Était-ce� vraiment� mieux� avant�?�»� Prenons� le�
temps�d’y�réfléchir�et�d’y�répondre.
Dans�ce�numéro,�nous�trouverons�aussi�des�dates�à�
retenir�pour�des�spectacles.�On�y�trouve�également�
une�présentation�du�Secours�catholique�qui,�avec�
d’autres�organismes,�œuvrent�pour�que� les�plus�
d é m u n i s � ( m a t é r i e l l e m e n t , � s o c i a l e m e n t ,�
moralement)�ne�soient�pas�oubliés.
Les�reportages�de�trois�évènements�(Pèlerinade,�
rassemblement�des�servants�d’autel,�pèlerinage�de�
50�jeunes�de�l’aumônerie�de�lycée�au�Mont�Saint-
Michel)�sont�intéressants�à�lire.
Et�n’oublions�pas�que�les�24�et�25�décembre,�nous�
fêterons�Noël,�ce�moment�où�tous�les�chrétiens�se�
rappellent� que� Jésus,� fils� de� Dieu,� est� venu� sur�
terre� pour� apporter� paix� et� joie.� Les� différentes�
heures�des�offices�sont�indiquées�dans�ce�numéro.
Puisse� l’enfant� de� Bethléem� apporter� à� tous,� au�
cours�de�l’année�2018,�paix,�bonheur,�joie�et�santé�
dans�le�Seigneur.
Bonnes� et� saintes� fêtes� de� Noël�!� Puisse� l’année�
2018�être�abondante�en�grâce�!
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C’était�mieux�
avant�!�

Père Robert Coly
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A Pontault-Combault
Les Passerelles
15-27 rue Saint-Clair,  
77340 Pontault-Combault - 01 60 37 29 90

Dimanche 17 décembre à 17h :  
Et bien valsez maintenant !
Concert donné par un orchestre à cordes 
composé d’artistes et d’enseignants  
du conservatoire de Paris - Marne La Vallée. 
Dans la tradition festive du concert  
du nouvel an à Vienne, valses célèbres : 
Strauss, Dvorak, Tchaïkovski.

Jeudi 21 décembre à 20h30 :  
Cyrano
Dans ce spectacle, dix acteurs, deux mille 
vers, cinquante personnages et un duo 
baroque entendent donner corps et voix  
à la figure de Cyrano, inspiratrice  
« de liberté, d’insolence, d’insoumission etc. ». 
A découvrir !

A Ozoir-la-Ferrière
Espace Horizon
Samedi 16 décembre à 20h30 et dimanche 
17 décembre à 17h : concert de Noël  
de l’orchestre du Conservatoire municipal 
Maurice-Ravel, organisé par la mairie.
Réservations au Conservatoire,  
3 avenue Erasme - 01 60 02 71 94

Salle Carroussel
Lundi 18 décembre, de 15h à 19h : don  
du sang ; organisé par l’association pour le 
don du sang bénévole de Lagny-sur-Marne.

Centre social municipal 
Les Margotins
Vendredi 22 décembre à partir de 17h
Animation « Noël en fête » organisé  
par la mairie.

Il y a 71 ans, au sortir de la seconde Guerre mondiale, 
l’abbé Jean Rodhain créait le Secours catholique. 
Depuis, l’action caritative s’est poursuivie  
sous différentes formes… 

Nos actions à Ozoir
-  L’accueil et l’écoute des personnes 

dans le besoin afin d’essayer de trouver 
une solution : plus de 70 familles sont 
ainsi aidées ;

-  l’aide pour les sans-papiers, afin de les 
orienter pour leur permettre de régula-
riser leur situation ;

-  l’aide alimentaire d’urgence ;
-  le vestiaire pour les plus petits ;
-  l’alphabétisation pour les migrants de 

tout bord ;
-  une ou deux sorties dans l’année qui 

leur changent leur quotidien ; cette 
année, nous avons fait une après-midi 
au bowling d’Ozoir et une croisière sur 
le canal Saint-Martin.

Nos actions à Tournan
-  En lien avec les résidents de Combreux : 

ateliers de couture et réparations de 
vélos, le 3e lundi du mois de 14h à 16h ;

-  A l’occasion du marché de Noël, avec 
des paroissiens, rencontre avec la 
population autour d’un chocolat chaud 
offert sur le parvis de l’église.

Nos actions  
à Pontault-Combault
-  Accueil, écoute ;
-  cours d’alphabétisation auprès des 

migrants accueillis au centre d’héber-
gement à Pontault ;

-  cours de français auprès des mères de 
famille ;

-  cours d’informatique ;
-  visite des personnes isolées ;
-  Mandala ;
-  aide à la recherche d’emploi ;
-  aide aux vacances ;
-  présence au marché de Noël les 15, 16 

et 17 décembre.

Et pendant la période de Noël, dans 
toutes nos paroisses : vente de bougies, 
photophores et petites décorations.
Tout cela n’est possible que grâce à votre 
générosité. Soyez-en remerciés !
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour nous aider. N’ayez pas 
peur de venir nous voir ! 

 Bernard, Jean et Joachim

EN BREFLe�Secours�catholique�:��
au�service�de�tous�!

À Ozoir-la-Ferrière
Secours catholique 
1bis rue Albert-Euvrard 
Permanence le vendredi de 17h à 19h

À Tournan-en-Brie 
Salle paroissiale 
2e et 4e lundis de 14h à 16h 

À Pontault-Combault 
Secours catholique
14 rue de l’Orme au Charron 
Permanence 1er samedi du mois  
et 3ème mardi du mois de 14h à 17h
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voûte nouvellement restaurée. Sous la 
conduite de Bruno et Jean Bernard, nous 
chantons les Laudes. Cette prière parta-
gée crée le groupe.
Après la distribution d’un 
petit café et d’un « sachet 
collation », nous partons 

vaillamment en évitant les sentiers trop 
boueux. Longeant les maïs, nous chemi-
nons jusqu’à La Houssaye où quelques 

personnes nous rejoignent.
La messe a lieu dans la petite 
chapelle du prieuré, sous 
les magnifiques vitraux. Puis 
nous prenons le repas au 
restaurant.
Ragaillardis, nous repre-
nons la route vers Marles-
en-Brie, nous visitons au 

passage l’église puis nous retournons à 
Crèvecœur-en-Brie pour clore cette jour-
née par le chant des vêpres.
Un grand merci à ceux qui, discrètement 
mais efficacement, ont veillé au bon 
déroulement de la journée et au bien-être 
de chacun.
Nous attendons avec impatience le pro-
gramme de l’année prochaine !

Chantal et Dominique

dernier. Au programme du samedi au 
château de Combreux : enseignement, 
formation, témoignage des diacres et 
détente autour d’un pique-nique et d’un 
grand jeu. La journée s’est terminée par 
une célébration solennelle en l’église 
Saint-Denis de Tournan. Dimanche, après 
une très belle procession, la messe de 
11h a réuni à nouveau les servants d’au-
tel du pôle dans une église comble. Tous 
ces jeunes ont été très applaudis et un 

repas partagé autour de notre nouveau 
prêtre, Séraphin Bado, a clôturé ce beau 
rassemblement.

Chantal Thomas

actualités

Pélerinade�2017

Rassemblement��
des�servants�d’autel

D
ans la brume 
m a t i n a l e , 
nous avions 
rendez-vous 
dans l’église 

de Crèvecœur-en-Br ie 
pour découvrir, éblouis, la 

T
o u s  l e s 
d i m a n c h e s , 
les servants 
d ’aute ls  se 
m o b i l i s e n t 

pour nos célébrations. 
29 servants d’autel du pôle 
missionnaire de Pontault-
Combault se sont réunis 
lors du week-end du 30 sep-
tembre et du 1er octobre 

Tous les dimanches, les servants d’autels  
se mobilisent pour nos célébrations. 
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Merci à ceux  
qui ont veillé  

au bon 
déroulement  
de la journée  

et au bien-être 
de chacun.
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50�collégiens�au�Mont�Saint-Michel�

jeunes et une communion fraternelle ! » 
« Ce pèlerinage fut un témoignage de 
l’Amour de Dieu... Vivre des moments 
d’entraide, de fous rires, de découvertes, 
de prière. S’il fallait résumer ce séjour 
en un mot, ce serait : amour. Amour de 
Dieu envers nous, lorsque on voit la 
beauté de Sa création. Amour de nous 
envers Dieu, dans les temps de prières, 
de veillées, jeunes et moins jeunes parta-
geant ces moments avec envie et plaisir. 
Amour de nous envers les autres et les 
autres envers nous : partout nous avons 
été accueillis chaleureusement et nous 
sommes restés unis, que ce soit durant 
la traversée, les activités ou le couchage 
des jeunes. »

Témoignage de jeunes
Ce séjour a permis de resserrer les liens, 
découvrir l’entraide, vivre en commu-
nauté, éprouver la solidarité : « Je suis 
encore plus soudée avec mon équipe. » 

« Il m’a appris à aimer et à plus appré-
cier les autres. » « La marche a changé 
quelque chose en moi et ça m’a touché. »
Un séjour bouleversant pour tous : ils 
reviennent changés, épurés, soula-
gés, libres, l’esprit reposé : « Il a apaisé 
mon esprit, je reviens de ce voyage plus 
détendu. »
Le voyage permet de redonner une place 
à Dieu dans sa vie : « J’ai appris plein de 
choses sur Dieu, je me sens plus proche 
du Seigneur. » « Je reviens avec la plus 
grande foi au monde. »
Les jeunes reviennent riches de décou-
vertes sur le Mont : la fabrication des 
cloches, l’abbaye, de nouveaux pay-
sages. « Le voyage a été grand, c’était 
une grande expérience. »
Il permet de sortir de sa vie quotidienne : 
« Ce séjour m’a fait du bien : pas de por-
table, changer de l’air pollué de la ville, du 
canapé à rien faire. »

Anne Babeau

S
aint Michel, ter-
rassant le dra-
gon et le mal, est 
aussi le juge qui 
pèse les âmes. 

Les pèlerins venaient au 
péril de leur vie implorer 
l’ange pour qu’il leur assure 
la vie éternelle. Le Mont 
fut longtemps considéré 
comme une figuration de la 
Jérusalem céleste : le but à 
atteindre en dépit des dan-
gers de la traversée.
Fin octobre, 50 collégiens de 
l’aumônerie scolaire et leurs 
animateurs, sont partis sur 
ces chemins. Un séjour riche 
en découvertes, en spiritua-
lité et en joie. Certains en 
sont revenus changés, libé-
rés ; tous en garderont un 
souvenir inoubliable.

Témoignage 
d’animateurs
« Il faut chercher Dieu pen-
dant la traversée : une aven-
ture physique et spirituelle, 
pour devenir pèlerins, mettre 
ses pas dans des siècles de 
prières, contempler ce qui 
est beau, ressentir la joie 
de marcher ensemble ! Une 
aventure humaine durant 
laquelle nous avons fait le 
point sur ce qu’il faut chan-
ger en nous et le chercher 
dans la prière, la rencontre 
de frère Pierre, moine à l’ab-
baye, les rallyes qui nous ont 
fait découvrir tant de beau-
tés, enfin la messe célébrée 
par le père Séraphin por-
tée par l’enthousiasme des 

Le « Mont Saint-Michel au péril de la mer » était le nom donné au Mont  
quand il était un des premiers pèlerinages en Europe.  
Sur ordre de l’archange saint Michel, l’évêque d’Avranches, saint Aubert,  
fit construire sur ce rocher la première chapelle au VIIIe siècle.
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 « Ce pèlerinage fut un témoignage de l’Amour de Dieu...  
Vivre des moments d’entraide, de fous rires, de découvertes, de prière. »
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« Etait-ce mieux
avant�?��»

Espérance de vie
En 1900, l’espérance de vie moyenne 
dans le monde était de 31 ans, à pré-
sent elle est de 71 ans. En France, 
ces 60 dernières années nous avons 
gagné 14 ans, pour atteindre 79 ans 
pour les hommes et 85 ans pour les 
femmes. Les antibiotiques ont trans-
formé des infections parfois mortelles 
en maladies banales et rendu possible 
la chirurgie moderne. Ils ont contri-
bué à repousser de vieilles maladies 
comme la peste ou la tuberculose.

Pauvreté
Le PIB par tête (la valeur des biens et 
services produits par personne et par 
an) n’a augmenté que de 50 % entre 
l’an 1 de notre ère et l’année 1820. 
Depuis 1820, le PIB par tête dans le 
monde occidental a été multiplié par 
plus de 15.
Le pourcentage de la population mon-
diale en situation d’extrême pauvreté 
ne cesse de baisser. Il est passé de 
94 % en 1820 à 44 % en 1981, 29 % en 
1999 et 10 % en 2015. Lors du som-
met du millénaire organisé en 2000, 
les Nations unies s’étaient fixées 
pour objectif de réduire de moitié la 

pauvreté extrême avant 2015. Ils y 
sont parvenus cinq ans avant la date 
limite. La pauvreté mondiale diminue 
de plus de 1 % par an depuis trois 
décennies.

Violence
La violence ne cesse de baisser 
depuis la préhistoire et nous vivons 
aujourd’hui l’ère la plus pacifique 
de l’histoire. Le taux d’homicides en 
Europe était de 30 à 40 pour 100 000 
habitants au Moyen-Age. Il est passé 
à 19 au XVIe siècle puis à 3 au XVIIIe 
et il est aujourd’hui de 1.
Manuel Eisner explique que le pro-
cessus a commencé avec l’urba-
nisation, l’économie de marché et 
l’alphabétisation, puis l’institution 
de règles judiciaires et de gouver-
nements centraux. Un autre facteur 
expliquant la baisse de la crimina-
lité est l’essor de l’individualisme et 
de la responsabilité individuelle. Un 
troisième facteur fut l’essor de posi-
tions plus humanitaires. A mesure 
que l’espérance de vie augmente et 
que les familles font moins d’enfants, 
la « valeur » attribuée à chaque être 
humain augmente.

Le terrorisme actuel est spectacu-
laire et effrayant mais il tue très peu 
en Europe. Il y a davantage d’Euro-
péens qui se noient dans leur bai-
gnoire et dix fois plus qui meurent en 
tombant dans les escaliers.
Le sentiment que l’on peut avoir du 
contraire est lié à la nature de l’infor-
mation et de l’esprit humain, car l’infor-
mation traite des choses qui arrivent et 
non des choses qui n’arrivent pas.
« Le calme de la paix incite à l’oubli, 
alors que le bruit et la fureur des 
conflits ne quittent jamais le souve-
nir », dit Michel Serres.

Libertés
Au XVIIe siècle, des philosophes 
défendirent le principe selon lequel 
les monarques ne régnaient pas en 
vertu d’un droit naturel ou divin mais 
qu’ils jouissaient de l’autorité seu-
lement dans la mesure où ils proté-
geaient le droit des individus à la vie, 
à la liberté et à la propriété.
La principale nouveauté du XXe siècle 
semble être l’essor de la démocra-
tie. La démocratie ne consiste pas à 
sanctifier l’opinion majoritaire mais à 
limiter les dégâts qu’un groupe peut 
infliger à un autre. La démocratie 
n’est pas là pour nous conduire au 
paradis mais pour nous éviter l’enfer. 
Elle doit être associée à l’état de droit 
et à la protection des minorités.
Dans les années 1970, il y avait dans 
le monde 35 démocraties, en 1989 il y 
en avait 52, en 2009 il y en avait 87 et 
aujourd’hui il y en a 103.
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« Nous sommes arrivés en des temps mauvais et le monde est 
devenu très vieux et malfaisant. Les hommes politiques sont très 
corrompus. Les enfants ne respectent plus leurs parents. » 
(inscription sur une stèle chaldéenne, 3800 av. J.-C.)
« Les jeunes d’aujourd’hui (…) sont mal élevés, méprisent 
l’autorité, n’ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au 
lieu de travailler. » (Socrate, 470-399 av. J.-C.)
L’âge d’or, c’est bien connu, c’était toujours avant. Pas plus que 
les générations qui nous ont précédés, nous n’échappons à cette 
idée reçue, une des plus tenaces qui soient.
Plusieurs auteurs, et non des moindres, ont analysé la situation 
avec une puissance redoutable, non celle de l’idéologie ou des 
ressentis mais celle des faits, seulement des faits. Regardons ce 
que disent dans leurs livres trois auteurs : Johan Norberg dans 
Non ce n’était pas mieux avant, Steven Pinker dans La part 
d’ange en nous et Michel Serres dans C’était mieux avant !
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Environnement
La population mondiale est de 7,5 mil-
liards en 2017 alors qu’elle était seu-
lement de 2,5 milliards en 1950. 
Chaque jour, l’humanité compte 
2 0 0  0 0 0  p e r s o n n e s  d e  p l u s , 
cela a un impact énorme sur 
l’environnement.
Malgré tout, « L’air de Londres n’a 
jamais été aussi propre qu’au-
jourd’hui depuis le Moyen-Age », 
selon Bjorg Lomborg. La richesse 
apparaît comme un déterminant 
majeur de la performance envi-
ronnementale. A mesure que la 
richesse augmente, davantage de 
gens préfèrent avoir un peu moins 
d’argent dans leur porte-monnaie 
pour avoir un air et une rivière 
propres. Toutefois, les émissions de 
CO2 ne diminuent que lorsqu’un très 
haut niveau de revenu est atteint.

Le revers  
de la médaille
Le numérique et les smartphones 
facilitent certes l’ouverture sur le 
monde et l’accès à la connaissance, 
mais ils augmentent aussi la vio-
lence médiatique et l’isolement des 
personnes.
Avec bientôt 9 milliards d’êtres 
humains, qui voudront tous accéder à 
un meilleur niveau de vie, la pression 
est très forte sur l’environnement et il 
nous faut trouver des solutions pour 
préserver notre planète.
Comme toujours en période de crois-
sance, les inégalités augmentent. La 

pauvreté est certes en réduction mais 
la pauvreté qui reste ne peut être 
acceptée. Il nous faut donc continuer 
à agir pour la réduire encore.

Pourquoi pensons-
nous que « c’était 
mieux avant » ?
Ces présupposés sont souvent façon-
nés par les médias, qui ont tendance 
à se focaliser sur le surprenant et le 
spectaculaire, c’est-à-dire presque 
toujours sur les mauvaises nouvelles.
Beaucoup de journalistes ont 
conscience de cette tendance et du 
point de vue des médias cela a un 
sens. Si un train déraille nous voulons 
en être informés. C’est pour cette 
raison qu’ils parlent des trains qui 
déraillent et pas de ceux qui arrivent, 
alors que c’est plus fréquent. Cela 
signifie que nous ne devons pas nous 
contenter de nous informer grâce aux 
seuls médias. Il nous faut relativiser, 
ce que nous ne faisons pas toujours.
Les psychologues ont montré que les 
gens ne fondent pas leur évaluation 
de la fréquence d’un phénomène sur 
des données objectives mais sur la 
facilité avec laquelle ils se rappellent 
les choses. Cela signifie que, plus un 
évènement est mémorable, plus il 
nous paraîtra probable, si bien que 
les choses horribles et choquantes, 
que nous gardons en tête, nous 
paraissent plus fréquentes qu’elles 
ne le sont.
C’est l’évolution qui nous a rendus 
ainsi. La peur et l’inquiétude sont des 

facteurs de survie. Les inquiets, les 
insatisfaits, ont survécu et nous ont 
laissé leurs gènes.
Steven Pinter note trois tendances 
psychologiques qui nous poussent à 
croire que le monde d’aujourd’hui est 
pire qu’il n’est :
- Le mal résonne plus fort que le bien. 
Nous nous rappelons avoir perdu de 
l’argent ou essuyé des reproches 
bien mieux que d’avoir gagné de 
l’argent ou reçu des éloges. Les infor-
mations négatives reçoivent un trai-
tement plus élaboré et contribuent 
davantage au sentiment final que les 
informations positives.
- La psychologie moralisatrice : Au 
XVIIe siècle, Thomas Hobbes disait 
que critiquer le présent est un 
moyen de concurrencer nos rivaux 
et contemporains, alors que nous fai-
sons volontiers l’éloge des généra-
tions passées car nous n’avons rien 
à redouter d’elles.
- La nostalgie d’un âge d’or où la vie 
était prétendument meilleure et plus 
simple. Peut-être est-elle due aux 
souvenirs que nous gardons d’une 
enfance idéalisée. La plupart des 
cultures, des religions et des idéolo-
gies ont des mythologies semblables, 
évoquant un paradis perdu auquel est 
comparé le présent décadent.
Faire l’éloge d’un retour en arrière 
nous empêche de vouloir trouver 
des solutions aux réels et graves 
problèmes de notre époque et est un 
frein à leur mise en œuvre.

L’équipe de rédaction
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DOSSIER
« Etait-ce mieux avant ? »
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Antoine, 40 ans, 
agriculteur
Le Maillon : Antoine, pensez-vous 
que c’était mieux avant ?
Antoine : Ce n’est pas une bonne 
question. Quand on se la pose, c’est 
que l’on ne se sent pas bien et que 
l’on cherche des raisons pour y faire 
face.
Quand on peut aborder la société de 
demain avec des solutions, on ne se 
pose pas cette question. Elle dénote 
une incapacité à s’adapter et un 
manque de repères.
On écrit chaque jour des pages nou-
velles. Si l’on n’a pas de repères, on 
se dit qu’avant c’était mieux. C’est 
plus rassurant que de ne pas savoir 
comment appréhender l’avenir mais 
dans ce cas on a la tête en arrière.
Au contraire, si on sait que le monde 
change et que l’on doit accompa-
gner le changement pour faire mieux 
qu’hier, on est obligé de construire.
Il y a deux groupes de gens. Ceux qui 
ont la capacité de se projeter et qui ne 
se posent pas la question ; et ceux qui 
disent que c’était mieux avant et que 
moins on change et mieux on se porte.

Le Maillon : Teddy, pensez-vous que 
c’était mieux avant ?
Teddy : C’est défaitiste de dire ça, 
c’est sinistre.

Le Maillon : Pourquoi ? 
Teddy : Il faut vivre avec son temps, 
ne pas se poser ce genre de 
questions. 
On était peut-être plus libre avant 
le téléphone et les technologies ; 
mais sans ces technologies on ne 
serait peut-être pas là… Avant, on 
pouvait mourir d’une angine. 
On pense qu’avant on avait plus de 
liberté mais on n’en avait pas plus. 
Sur quel sujet était-ce mieux avant ? 

Il est vrai qu’avant les choses étaient 
plus simples. On pouvait jouer au 
milieu de la route, maintenant les 
campagnes s’urbanisent. 
Et quand, avant ? En Gaule, les pieds 
dans la boue ? Non, merci. Avant 
j’étais étudiant, j’avais peu de res-
ponsabilités, maintenant je travaille, 
j’ai plus de responsabilités. 
Pour faire des rencontres avant on 
allait dans les bals, maintenant on va 
sur Internet. 
Le temps passe, aujourd’hui c’est le 
passé de demain. Demain, dirons-
nous que c’était mieux avant ? Ceux 
qui disent que c’était mieux avant, ils 
regrettent, moi non.

Et l’école, était-ce mieux avant ?
Quand j’ai commencé ma vie professionnelle, l’intégration des enfants « différents » ne posait
pas question : leur place n’était pas à l’école. Les familles devaient se débrouiller.
Dans les années 80, une idée nouvelle a commencé à tracer son sillon : « différents » ou non, ces 
enfants ont, comme les autres, droit à la scolarisation. La question est encore loin d’être réglée 
mais elle a le mérite d’être posée.

Qu’en pensent les jeunes qui s’engagent dans cette profession ?
Dans un monde et une société en mutation, il est nécessaire que l’école évolue. On entend sou-
vent que les enfants actuels sont plus « difficiles » que leurs aînés. Or, les enfants ont accès à 
l’information, ils fréquentent de plus en plus d’autres enfants venus d’ailleurs, ils s’interrogent 
sur les différences de culture, de traditions alimentaires, de langue, ils sont curieux de tout. C’est 
vrai que les relations adulte-enfant ont évolué et c’est tant mieux : on est passé d’une relation 
verticale (l’enseignant « qui sait ») à l’enseigné qui a tout à apprendre, à une relation horizontale, 
de personne à personne qui ont chacune à apprendre de l’autre. D’autre part, la place de l’enfant 
est reconsidérée. La pédagogie est basée sur la différenciation des élèves et met l’accent sur la 
réussite de chacun.
Si c’était mieux avant, pourquoi ne pas refaire les classes d’avant ? Quand j’assiste à la sortie des 
classes, et que je vois des enseignants souriants et des enfants pressés de raconter leur journée, 
j’en suis convaincue : non ce n’était pas mieux avant.

Chantal Georgette et Jean Saulue

Teddy, 29 ans, habitant d’Ozoir
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Le temps passe, aujourd’hui 
c’est le passé de demain. 

Demain, dirons-nous que c’était 
mieux avant ? 
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Accueillir est un état et non une fonction,  
une oreille à l’écoute et un cœur qui choisit 

les réponses pour s’apprivoiser.

Il faut être bien conscient que pour beaucoup de gens qui 
font une démarche à la paroisse, le « bureau d’accueil » est 
le premier contact, la première porte vers un univers qu’ils ne 
connaissent pas, ou dont ils n’ont qu’un vague et lointain sou-
venir. C’est important que ce soit d’abord une rencontre bien-
veillante. Il convient de les informer sur le fonctionnement des 
différents services et cérémonies : on ne pourra pas forcément 
accéder à tous leurs désirs.
Accueillir est un état et non une fonction, une oreille à l’écoute 
et un cœur qui choisit les réponses pour s’apprivoiser.
Se reconnaître appelé est le premier « oui » de foi de l’accueil-
lant, alors il se doit de donner le meilleur de lui-même, évitant 
tout jugement hâtif voire négatif, quand certaines questions le 
laissent perplexe. De l’attente d’une réponse, peut naître l’es-
pérance dans l’échange authentique, allant de la confiance à la 
confidence, signe de la mission confiée à l’accueillant.
A la suite de ce dialogue initial, apparaît la réciprocité de l’em-
pathie : être « reconnu » en dehors de l’Eglise donne un sens 
profond à la rencontre et la prolonge.
Réjouissons-nous que le partage de cette joie-là existe : elle 
donne vie à l’accueil. » 

G. S., Ozoir

portrait

L’accueil�en�paroisse
L’accueillant est un bénévole qui consacre 
quelques heures de son temps pour recevoir  
les demandes concernant la paroisse. 
Comment perçoit-il son rôle ?

Fl
ic
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Je me suis rapprochée de l’équipe d’accueil à la Paroisse, dès le début 
de ma retraite, pour me sentir utile. Nous sommes actuellement trois per-
sonnes à assurer de façon régulière la réception des familles. Rares sont 
les périodes où une personne peut assurer seule le bon fonctionnement 
de l’accueil, car les appels téléphoniques et les visites sont nombreux.
Nous devons préparer les dossiers d’inscription au baptême et au 
mariage, inscrire sur les registres les baptisés, les mariés et les défunts, 
planifier les réservations de la salle destinée aux différentes activités 
(réunion des enfants du catéchisme, repas paroissial, etc.)
A ce jour, et malgré les difficultés, nous gardons intactes notre énergie 
et notre foi pour continuer à dynamiser notre paroisse. »

C. C., Pontault-Combault

Nous sommes deux sœurs qui assurons 
la permanence pour Tournan, Gretz et les 
quatre villages alentour.
Notre travail consiste en la tenue des registres 
paroissiaux, l’accueil des familles, la consti-
tution des dossiers pour les baptêmes et les 
mariages et de nombreuses tâches diverses.
Nous sommes très heureuses de donner 
de notre temps pour la paroisse et servir 
notre Dieu, mais découragées parfois lors 
des entretiens avec les familles des futurs 
baptisés et mariés car, pour certains, les 
motivations ne sont pas d’ordre religieux. 
Malgré tout, nous gardons l’espoir qu’avec 
notre accueil, nous pourrons contribuer à les 
convaincre que Dieu les appelle à venir le 
prier et à renforcer leur foi, si petite soit-elle. » 

 B. et M.A., Tournan
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Presles-en-Brie
Située au centre du village, 
Notre-Dame de l’Assomp-
tion est l’un des témoignages 
principaux de l’histoire 
passée de la commune. La 
construction aurait été effec-
tuée au cours du XIIIe siècle. 
Toutefois, certains élé-
ments architecturaux sont 
caractéristiques du IXe au 
XIe siècle. Le portail serait 
daté du XIIe et la tour clo-
cher en grès est ajoutée fin 
XVe, début XVIe. A l’intérieur, 
de nombreux objets et mobi-
liers sont inscrits ou classés 
sur la liste des Monuments 
historiques. Les vitraux qui 
datent tous du XIXe siècle 
doivent être restaurés. Ils 
sont au nombre de quatorze. 

patrimoine

L’association « Presles sauvegarde patri-
moine », soutenue par la municipalité, a 
pris en charge ce projet. Elle souhaite 
faire vivre le patrimoine et proposer aux 
Preslois différentes manifestations cultu-
relles au sein de leur église.
Ce projet soutenu par la Fondation du 
patrimoine fait l’objet d’une souscription.

Contact : Association Presles
sauvegarde patrimoine
Tél. : 01 64 25 52 49
idf@fondation-patrimoine.org

Liverdy-en-Brie
L’église paroissiale Saint-Etienne de 
Liverdy-en-Brie est typique des églises 
briardes. C’est un édifice des XIIe et XIIIe 
siècles, remanié par la suite aux XVIe et 
XIXe siècles. L’histoire de la construction 
de l’église est liée à celle de la seigneurie 
du château de Liverdy et trouve vraisem-
blablement son origine dans une chapelle 

privée. Au cours de ses 20 ans d’exis-
tence, l’association P.I.E.R.R.E.S a contri-
bué à la remise en place de la poutre de 
gloire et a conduit la rénovation de trois 
tableaux majeurs. Ces travaux ont révélé 
des peintures murales protégées par les 
menuiseries des retables. D’autre part, 
des prélèvements ont révélé des repré-
sentations d’apôtres et d’évangélistes. 
Ces œuvres, datées du début du XVIe 
siècle, sont recouvertes d’un badigeon 
posé pendant la Réforme. En commen-
çant par la peinture de Sainte-Barbe plus 
particulièrement visible, l’association 
veut faire de cette première remise à jour 
un projet vitrine, montrer la faisabilité de 
la restauration de l’ensemble et lever les 
financements nécessaires à ces travaux.

Contact : Associations P.I.E.R.R.E.S.
Tél. : 01 64 25 56 59 - association.pierres@yahoo.fr

Chantal Thomas
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C’est ce même souci qui mobilise les habitants de deux villages voisins  
de notre pôle et qui possèdent tous deux une remarquable église.

La�sauvegarde�du�patrimoine
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détente et culture

Choix de livres pour Noël
Sélection de Noël du « Livre d’Oz »  
à Ozoir-la-Ferrière

Livre pop-up à partir de 3 ans
La couleur des émotions
D’Anna Llenas, Quatre fleuves, 21,90 e
A chaque monstre, une émotion, permettant 
d’expliquer aux enfants ce qu’ils ressentent.  
Les monstres existent, mais en peluches !

9/10 ans
Wonderpark
Fabrice Colin, Nathan, 9,95 e
A côté de la ville de Gryfford, se trouve 
Wonderpark, un parc d’attractions 
abandonné que Mervin et sa sœur Jenn 
rêvent de visiter. Un roman d’aventure 
pour tous les enfants, agrémenté de très 
jolies illustrations !

Des BD dont vous êtes le héros.
À partir de 15 ans (convient aussi aux adultes)
Your Town
De Shuky et 2D, Malaka éditéns, 19 e
Vous êtes le Shérif de la ville.  
Arriverez-vous à l’améliorer et la faire 
prospérer ?
Le héros, c’est vous !

Sherlock Holmes – tome 4 :  
Le défi d’Irène Adler
De CED, Malaka éditéns, 19 e
Vous avez le choix d’être Irène Adler ou 
le fameux détective. Dans tous les cas, 
réussirez-vous à résoudre l’enquête en 
premier ?
Le héros, c’est vous !

Ecole Ferrandi - Pâtisserie
Collectif, Flammarén, 49,90 e
Dans ce beau livre de la pâtisserie,  
retrouvez les 1500 gestes et tour de main, 
détaillant 200 techniques de bases fondamentales ; 
et 130 recettes incontournables de la pâtisserie 
française, en trois niveaux de difficulté.
Et tout ça avec la pédagogie de l’école Ferrandi, 
et les astuces de chefs !
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Bon de soutien au journal 
Ce journal vous a intéressé, vous souhaitez qu’il continue 
de paraître et se développe ? 
Alors, merci de nous aider à le financer et le diffuser !  
Vous pouvez envoyer votre don à :  
ADM Pôle Pontault – Le Maillon
2 rue de l’Orme-au-Charron 77340 Pontault-Combault

Nom .......................................................................................
Prénom ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tél.  .........................................................................................
E-mail  ....................................................................................
Je verse …………… euros
 

✂
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Horaires des messes 
de Noël 

Dimanche 24 décembre
Châtres : 18h
Pontault (pèlerins d’Emmaüs) : 18h
Roissy : 18h
Ozoir : 19h
Gretz : 19h
Pontcarré : 19h
Pontault (Saint-Denis) : 23h
Tournan : 23h

Lundi 25 décembre
Saint-Come – Saint-Damien : 9h30,
Gretz : 9h30
Roissy : 10h
Pontault (pèlerins d’Emmaüs) : 11h
Tournan : 11h
Ozoir : 11h15

AGENDA
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méditation

 ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

06 24 35 12 99
Carmen BISMUTH
www.aster-entreprise.com

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

20202 Pontault 2017.indd   12 17/11/2017   15:56:34

Fa
br

ic
e 

B
AU

LT
/C

IR
IC

Recette�
pour�une�année�nouvelle
Prendre douze mois complets,
les nettoyer de tout ressentiment, haine et jalousie
pour les rendre aussi frais et propres que possible.

Maintenant couper chaque mois en tranches
de 28, 30 ou 31 morceaux,
puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée,
un zeste de courage…
une pincée de confiance…
une cuillère de patience…

une louche de travail…

Mélanger le tout avec de généreuses portions d’espoir,
de fidélité, de générosité et de douceur.

Assaisonner le tout avec un soupçon  
de rêves,
une bolée de rires et une pleine tasse  

de bonne humeur.

Verser maintenant la recette  
dans un grand bol d’amour
et pour terminer…

décorer avec un sourire…
servir avec tendresse…

Maintenant vous avez 365 jours 
pour la savourer avec amour  

et délicatesse…


