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Ce�terme�est�encore�inconnu�pour�certains�
d’entre�nous,�pourtant�il�est�fréquemment�
utilisé�dans�les�entreprises.
Les� services� de� ressources� humaines� désignent�
ainsi�les�personnes�nées�entre�1980�et�l’an�2000.
Les�membres�de�cette�«�génération�Y�»,�appelée�
aussi�«�e-génération�»,�sont�tombés�dans�la�tech-
nologie�dès�leur�naissance.�On�dit�d’eux�qu’ils�sont�
différents�des�gens�des�générations�précédentes.�
On�dit�qu’ils�sont�plus�ouverts�sur�le�monde,�qu’ils�
veulent� des� résultats� plus� rapides,� qu’ils� re-
cherchent�d’abord�un�équilibre�entre�le�travail,�la�
famille�et� les�loisirs,�ou�encore�qu’ils�ont�besoin�
d’un�guide�et�pas�d’un�supérieur�hiérarchique.
S’agit-il�simplement�de�la�poursuite�du�conflit�des�
générations� que� nous� connaissons� depuis� des�
lustres,�ou�bien�cette�génération�Y�a-t-elle�vrai-
ment�quelque�chose�de�particulier�?�C’est�ce�que�
nous�avons�cherché�à�savoir�en�préparant�le�dossier�
pour�ce�numéro�du�Maillon.
Dans�tous�les�cas,�il�est�souhaitable�de�nous�ouvrir�
à�toutes�les�générations,�d’essayer�de�les�connaître�
et�de�les�comprendre.�Cela�fait�partie�du�vivre�en-
semble,�si�nécessaire�à�notre�époque.
La�fête�de�Pâques�approche�et�la�semaine�sainte�va�
retracer�le�parcours�de�la�Passion�et�de�la�mort�de�
Jésus.�Vous�trouverez�dans�ce�numéro�du�Maillon�le�
calendrier�des�célébrations�prévues.�Vous�y�décou-
vrirez�aussi�le�projet�de�comédie�musicale�lancé�par�
les�jeunes�de�l’aumônerie,�un�article�sur�les�dons�
aux�associations,�un�autre�sur�le�catéchuménat�des�
ados,� le�portrait�d’un�acteur�local,�des�traditions�
culinaires�de�Pâques�et�des�propositions�de�livres.
Joyeuses�Pâques�à�tous�!�Bonne�lecture�!
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À Pontault-Combault
Les passerelles
Oxyd & Aum Grand Ensemble

Samedi 24 mars à 20h30
Deux groupes musicaux membres  
du collectif Onze heures Onze,  
collectif de musique improvisée  
de Seine-et-Marne.

Bounce

Mercredi 28 mars à 14h30 
et vendredi 30 mars à 19h
Danse et musique.  
Un spectacle inventif et optimiste.  
Sans limite d’âge !

L’hospitalité de Lourdes : 
vous connaissez ?

Son but est d’accompagner une centaine 
de personnes malades ou handicapées 
lors du pèlerinage annuel diocésain  
à Lourdes, pendant 5 jours.
L’Hospitalité recrute toutes les bonnes 
volontés libres du 6 au 12 juillet 2018 !

Début des inscriptions en mars :  
www.hospitalitedemeaux.fr  
ou par mail :  
hospitalite.meaux@wanadoo.fr

Une cinquantaine de jeunes de 12 à 18 ans non 
catéchisés a souhaité réfléchir par petits groupes au 
niveau de chacune de nos paroisses, afin de préparer 
leur baptême et/ou leur première communion.

C
omme dans chaque lieu du 
diocèse, cette préparation 
s’effectue sur deux années 
scolaires, au cours des-
quelles une réflexion des 

jeunes est suscitée sur l’engagement 
qu’ils seront amenés à prendre. Sept 
animatrices et animateurs organisent les 
rencontres au rythme de deux par mois.
Toute l’année, nous tentons de redonner 
du sens aux temps forts liturgiques.
Pour nos jeunes, c’est la découverte du 
message évangélique et la richesse de ren-
contrer d’autres jeunes au travers des ras-
semblements de notre pôle et du diocèse.
A l’adolescence, les jeunes sont en effet 
davantage en mesure d’assumer leurs 
choix, c’est pour cette raison qu’il est 
important de laisser « mûrir » leur déci-
sion d’engagement.
Dans leurs témoignages précédant les 
sacrements, ils reconnaissent en fin de 
parcours avoir changé leur regard sur 
l’autre et avoir découvert le Christ.
Durant ces deux années, ils découvrent 
la vie de Jésus et son message.
Nos réflexions tournent autour de la 
parole de Dieu, de l’organisation et du 
fonctionnement de l’Eglise, des pro-
blèmes de société par rapport à nos 

convictions, de la prière, de l’eucharistie 
et de l’explication de tous les signes et 
symboles.
Ils sont également initiés à la vie chré-
tienne en participant aux messes et 
en préparant certaines d’entre elles 
(messes familiales ou leur propre messe 
de baptême et de première communion).
Quand arrive le jour de la célébration du 
sacrement, c’est l’équipe toute entière 
qui, avec une grande joie, entoure le 
futur baptisé et/ou le demandeur de 
l’eucharistie.
Les futurs baptisés sont appelés person-
nellement par notre évêque lors de la 
célébration annuelle de l’appel décisif à 
la cathédrale de Meaux.
Chaque jeune est invité à répondre « Me 
voici », comme l’a dit Samuel (Samuel 
3, 3-10) : c’est le fruit de leur cheminement !
Chaque année, nous, animatrices et ani-
mateurs prenons plaisir à accompagner 
ces adolescents dans l’espoir d’un « Oui, je 
veux suivre le chemin de vie Jésus Christ », 
de voir ces jeunes progresser et com-
prendre que ce chemin passe par chacune 
de leurs rencontres de la vie quotidienne.

Agnès, Brigitte, Danielle, 
Florence, Nicole et Philippe

EN BREFIl�n’est�jamais�trop�tard�!
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tumes… sont les expressions actuelles 
de la transmission de la foi.
Florent : Nathalie m’a demandé de l’aider 
pour écrire la pièce et la mettre en scène 
car je fais du théâtre depuis une dizaine 
d’années et j’ai pour ambition de devenir 
comédien. J’ai naturellement accepté, 
car c’est un super projet.

Comment cette comédie s’inscrit-elle 
dans la mission de l’aumônerie ?
Nathalie : Ils suivent les pas de Jésus, ils 
entrent dans une découverte active de la 
Parole. Les jeunes deviennent des « pèle-
rins », heureux d’aller à la rencontre de 
ceux qui ne viennent pas ou plus, qui ne 
croient pas. Elle a pour mission de témoi-
gner de cette joie. Quel plus beau témoi-
gnage que la mise en scène de l’Evangile 
par les jeunes.

Florent : Cette comédie permet aux 
jeunes de porter un projet ambitieux. Il 
leur apporte la confiance en eux, les 
valeurs de l’entraide, du partage, de 
l’écoute. Leur montrer qu’ils sont remplis 
de talents, capables de s’investir, de pro-
gresser et de construire quelque chose 
ensemble.

De quoi parle cette comédie ?
Florent : Elle met en scène trois pères 
qui partent à la recherche de leurs fils 
devenus apôtres. Ils font de nombreuses 
rencontres qui les aident, entre espoir et 
désespoir, à comprendre leurs fils.
Nathalie : C’est une pièce humoristique 
sur les actes et paroles de Jésus, sur son 
regard d’amour posé sur nous. Le texte 
innove, étonne, peut surprendre. Il faut 
du temps à ces pères pour comprendre 
pourquoi leurs fils sont partis ! Ils che-
minent, ils cherchent, écoutent. Ces 
pères, c’est nous !

Que diriez-vous pour conclure ?
Nous vous demandons de penser à nous 
pour que ce projet porte ses fruits auprès 
de nos jeunes, au cœur des familles mais 
aussi beaucoup plus loin, toujours plus 
loin !

Propos recueillis auprès 
d’Anne, Nathalie et Florent

actualités

Une�comédie�musicale�des�jeunes�
de�l’aumônerie�de�Pontault�!

Quelle est l’origine  
de ce projet ?
Nathalie : Il a été lancé par 
les jeunes de l’aumône-
rie scolaire (12-18 ans) et 
de l’aumônerie des jeunes 
adultes (18-30 ans). J’ai 
cherché le sujet et travaillé 
sur le texte. Avec Anne, res-
ponsable de l’aumônerie, 
notre réflexion s’est portée 
sur la beauté de la création 
et la joie de l’évangile. Le 
Pape met en avant le don 
des artistes et l’utilisation 
des arts pour aller à la ren-
contre des autres. La comé-
die musicale s’inscrit dans 
cette voie : mise en scène, 
danses, chants, décors, cos-

Etre en charge de l’encadrement de jeunes, c’est se renouveler afin  
de fidéliser et motiver les troupes ! Les saisons 2018-2019 sont consacrées  
à la mise en place d’une comédie musicale : A la recherche de nos fils.  
Vous allez pouvoir vivre cette aventure au fil des numéros du Maillon, 
jusqu’aux représentations prévues début 2019. Nathalie et Florent  
en sont metteurs en scène et coordinateurs.
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associations

Pourquoi�les�dons�baissent

analyse Jacques Malet, président de 
Recherches & Solidarités. 
De nouveaux out i ls 
conviennent mieux aux 
jeunes générat ions. 
Selon l’IFOP, 26 % des 
Français ont donné sur 
Internet en 2016. C’est 
moins de 5 % de l’en-
semble des dons aux 
associations, mais ces 
dernières s’y intéressent 
de près. Les appels à 
financer certains pro-
jets via les réseaux sociaux, les produits 
solidaires, les arrondis à la caisse fonc-
tionnent très bien. 

Tout comme le don sans contact, 
généré par la présentation de la carte 

bleue aux abords d’une 
borne, dans un musée 
o u  u n  h ô p i t a l  p a r 
exemple.  En contre-
partie, si les dons sont 
en baisse,  l ’engage-
ment dans le bénévolat 
semble se développer. 
La nouvelle génération 
a besoin d’un contact 
direct avec une asso-
ciation pour identifier 

les projets qu’elle veut soutenir.

C. Thomas

L
es plus de 60 ans 
r e p r é s e n t e n t 
plus de la moitié 
des donateurs 
et des montants 

collectés. Et les plus de 70 
ans affichent le montant 
moyen déclaré le plus haut 
(536 euros). Les moins de 
30 ans ne représentent que 
4 % des donateurs mais, 
comparativement à leurs 
ressources, leur don moyen 
est élevé (335 euros). Le legs 
représente un don vital pour 
les associations : autour d’un 
milliard d’euros par an, soit 
près du quart des sommes 
récoltées. 
Les cinq premiers orga-
nismes collecteurs sont 
l ’Association française 
contre les myopathies 
(AFM), les Restos du Cœur, 
la Croix-Rouge, le Secours 
catholique et Médecins 
sans Frontières. Partout, des 
associations nationales ou 
locales, à caractère social 
ou de solidarité, peuvent 
œuvrer grâce aux dons : sur 
notre secteur une quinzaine 
par commune.

Les nouvelles 
façons de donner
« Les donateurs vieillissent 
et il y a un véritable enjeu à 
en trouver de plus jeunes », 

Pourquoi�donner�?

« La plupart du temps, on donne parce qu’on sent qu’il y a un besoin humain, et qu’on a envie d’y 
répondre. » Quelle que soit la motivation et la manière, retenons que « Donner fait du bien, aux autres 
comme à soi-même » : c’est le slogan repris par les 89 associations et fondations de France générosités 
afin de sensibiliser les Français au don. Des bienfaits qui seraient scientifiquement prouvés. Donner 
contribue à accroître l’estime de soi. 

Pour la première fois depuis 10 ans, le nombre de donateurs a baissé de 4 %  
en 2016 et le montant global des dons a stagné. 

La nouvelle 
génération a besoin 
d’un contact direct 

avec une 
association pour 

identifier les projets 
qu’elle veut 

soutenir. 
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La génération Y

V
oilà comment débute 
le texte de présenta-
tion du classement 
Forbes des personna-
lités les plus influentes 

qui n’ont pas encore atteint leur 
30e  anniversaire.
Ces jeunes qui réinventent le monde 
font partie de cette nouvelle géné-
ration appelée « Y » par certains car 
elle vient après la génération X (ou 
Y comme la lettre tracée sur leur 
torse par le fil des écouteurs de leur 
baladeur).
Pour les pays occidentaux, elle 
regroupe l’ensemble des jeunes nés 
entre 1980 et l’an 2000 et qui pos-
sèdent pour beaucoup les caracté-
ristiques suivantes :
- ils n’ont pas subi la guerre froide ;
- ils ont grandi avec le développe-
ment de l’écologie ;
- ils ont acquis pendant leur jeunesse 
une maîtrise intuitive de l’électro-
nique portable (mobile, photo numé-
rique, GPS) et de l’informatique grand 
public qui dépasse bien souvent celle 
de leurs parents ;
- le jeu vidéo est pour eux un divertis-
sement banal.

Toutes ces 
caractéristiques ont 
augmenté le décalage 
habituel entre 
générations.
La notion de temps a aussi évolué 
dans un monde qui roule à la vitesse 
du TGV. Toute information est acces-
sible dans la seconde, ce qui entraîne 
l’impatience de cette génération. Un 
courriel doit obtenir réponse dans 

l’heure ou dans la journée, au détri-
ment parfois de la réflexion néces-
saire. Par rapidité, pour toutes ques-
tions ils consultent Internet en qui ils 
ont une confiance aveugle.
La « génération Y » parle en propor-
tion mieux l’anglais que ses aînés. 
Le monde s’est globalisé et bien plus 
de personnes travaillent maintenant 
dans une multinationale avec des 
collègues quelquefois à l’autre bout 
du monde. La langue de travail est 
donc bien souvent l’anglais.

L’utilisation des nouvelles technolo-
gies a réellement introduit une autre 
façon d’interagir entre les individus. 
Leur smartphone représente un lien 
avec le monde extérieur. Ils n’ont 
connu que cela depuis l’enfance, 
cela fait partie de leur monde.
La valeur travail n’a plus la même 
signification. Le travail doit avoir un 
sens, une finalité, il devient alors un 
levier d’accomplissement personnel.
Les jeunes voient leur carrière 
comme « un long marathon », ils ne 
veulent plus être infantilisés dans 
l’entreprise, ils n’aiment pas les 
patrons, ils recherchent une entre-
prise à taille humaine mais à dimen-
sion internationale, ils n’hésitent 

pas à s’expatrier, ils ont besoin de 
liberté, de sens et de considération. 
Ils savent qu’ils travailleront plus 
longtemps, ils sont prêts à changer 
plusieurs fois d’emploi, par nécessité 
ou par désir.
Ce qui les motive ? Apporter du sens 
au travail, créer du lien entre généra-
tions, privilégier l’autorité de compé-
tences à l’autorité hiérarchique.
Les jeunes diplômés des écoles 
de commerce poussent leurs 
employeurs potentiels à se repenser 
pour les séduire. Longtemps consi-
dérés comme une voie royale par 
les jeunes diplômés des grandes 
écoles, les grandes entreprises et les 
cabinets de conseil perdent de leur 
superbe. « Avant, l’entreprise était 
attractive par nature et les candidats 
venaient spontanément vers nous. 
Aujourd’hui, c’est l’inverse ; en tant 
qu’entreprise, nous devons prou-
ver dans quelle mesure l’étudiant a 
intérêt à nous rejoindre », constate 
une responsable des ressources 
humaines dans un grand groupe de 
luxe français.

Cette nouvelle génération nous 
épate par sa confiance en elle, son 
audace, elle se donne les moyens 
de réussir ses projets en dépit des 
avis contraires. Et si elle nous agace, 
quelque fois, nous avons envie de 
lui dire, avec Oscar Wilde : « La nou-
velle génération est épouvantable, 
j’aimerais tellement en faire partie. »
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« Qu’est-ce qui ne vieillit jamais ? 
Le brillant désir qu’a la jeunesse de réinventer le monde ». 

Cette nouvelle 
génération nous épate 

par sa confiance en 
elle, son audace, elle 
se donne les moyens 
de réussir ses projets 

en dépit des avis 
contraires.

Génération silencieuse (1930 - 1945) - Loyauté et sens du devoir
Baby-boomer (1945 - 1960) – Accomplissement dans le travail
Génération X (1960 - 1980) – Recherche de défis et besoin d’apprendre
Génération Y (1980 - 2000) - Coaching et rétroaction
Génération Z (depuis 2000) - La nouvelle génération silencieuse
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Baudouin, 31 ans
J’ai arrêté mon parcours scolaire en classe de 4e et me suis orienté vers la 
4e techno comme on disait. Parmi les quelques corps de métier proposés, 
j’ai choisi « maçonnerie ». J’ai obtenu le CAP en 2005 avec la mention 
complémentaire « plaquiste ».
Je n’ai pas continué dans cette voie, malgré mon intérêt pour ce métier, 
notamment à cause des difficiles conditions de travail.
J’ai donc cherché une autre orientation : d’abord la police, puis éducateur 
et j’exerce actuellement dans un lycée de Blois.
J’exploite les capacités manuelles que j’ai acquises, pour rénover intégrale-
ment l’appartement de 140 m² que j’ai acheté en 2014. Parallèlement à mon 
activité professionnelle, je continue à étudier d’autres branches du bâti-
ment, notamment l’électricité et la plomberie, pour mener à bien mon projet.
Si, demain, je devais me reconvertir, je retournerais au bâtiment, mais 
comme entrepreneur. »

Tiphaine, 27 ans
Je me reconnais dans la génération Y avec toutefois quelques bémols.
Nous, les jeunes Y, n’avons pas peur de choisir un travail dans lequel on va s’épanouir, 
quitte à en changer souvent. Nous sommes également un peu rébarbatifs à l’autorité 
et à la hiérarchie. Nous voyageons beaucoup plus qu’avant, nous sommes très à l’aise 
avec toute la technologie qui nous entoure et préférons souvent nous enfermer dans 
des relations fictives sur les réseaux sociaux.
Le paradoxe est que j’ai toujours souhaité trouver une relation saine et posée en espé-
rant parvenir à reproduire le schéma que m’ont montré mes parents.
Aujourd’hui j’ai eu la chance de rencontrer Franck, qui recherchait la même chose que 
moi. Nous avons rapidement parlé de mariage car il s’agissait d’une étape qui nous 
tenait à cœur. Nous avons eu la chance de pouvoir nous marier, d’acheter une maison 
et bientôt d’y voir notre famille s’agrandir.
Notre vie de couple est en somme très normale ; je ne pense pas que la vie de couple 
de la génération Y soit si différente de celle de la génération précédente. Car les 
préoccupations restent sensiblement les mêmes : bien élever ses enfants, subvenir à 
leurs besoins et les aider à cultiver leur passion. »

Parallèlement à mon 
activité professionnelle, 

je continue à étudier 
d’autres branches du 
bâtiment, notamment 

l’électricité et la 
plomberie, pour mener 

à bien mon projet.

Nous, 
les jeunes Y, 

n’avons pas peur 
de choisir un 

travail dans lequel 
on va s’épanouir, 

quitte à en 
changer souvent. 
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Témoignage d’Alix
Alix, pourquoi êtes-vous allée au Japon ?
J’ai voulu essayer de rencontrer des personnes 
différentes, de vivre un quotidien différent de 
celui que je connais. J’aime le Japon depuis plu-
sieurs années, j’ai donc décidé de passer 6 mois 
là-bas, pour étudier et travailler en laboratoire. 
Mon école proposait des cursus à l’étranger, dans des écoles partenaires, 
avec plusieurs spécialités différentes. Les aspects pratiques, comme le loge-
ment, étaient déjà mis en place, donc ce n’est pas très difficile de partir tant 
que les résultats sont bons.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
L’installation là-bas étant déjà prévue et organisée, elle ne m’a pas posé de 
problème. C’est surtout le fait de devoir parler une langue que je connaissais 
peu pour me faire comprendre, et la différence de comportement et de mode 
de vie des Japonais qui ont été difficiles. Je me suis finalement plus intégrée 
avec d’autres expatriés et étudiants étrangers qu’avec des Japonais.

Et votre entrée dans la vie professionnelle ?
Je suis rentrée du Japon il y a un peu moins d’un an, et je viens d’avoir mon 
diplôme d’ingénieur en informatique. J’ai été embauchée dans une entreprise 
sur Paris, où je compte rester quelques années pour continuer de me former 
et d’apprendre. J’ai cependant toujours l’intention de travailler à l’étranger, à 
plus ou moins long terme, que ce soit de manière temporaire ou permanente.

J’ai voulu essayer 
de rencontrer  
des personnes 
différentes, de 

vivre un quotidien 
différent de celui 
que je connais.

Témoignage de Julie
Julie, William, qui êtes-vous ?
Nous sommes un couple de trentenaires. Notre environnement nous a tou-
jours laissé entendre que tout ou presque était possible à partir du moment 
où l’on s’en donnait les moyens… et nous y avons cru ! Après des études 
d’ingénieur, nous avons donc décidé de nous installer à l’autre bout du monde.

Pourquoi êtes-vous partis en Nouvelle-Zélande ?
Nous avons toujours aimé voyager et notre premier séjour dans ce pays nous 
avait plu. L’espace, la qualité de vie, des gens accueillants, peu de stress, 

une administration simple et efficace, et surtout le sen-
timent général que les gens d’ici se plaignent très peu. 
La croyance dominante est que l’Etat ne peut pas et ne 
doit pas tout faire et qu’il faut se retrousser les manches 
avant de se plaindre, ce qui correspond assez à notre état 
d’esprit.

Qu’avez-vous trouvé là-bas ?
Plus de liberté. La Nouvelle-Zélande est un tel mix de gens 
d’origines et de cultures très différentes qu’il est normal ici 

de ne pas penser comme tout le monde. Nous sommes donc libres de vivre 
notre vie exactement comme nous l’entendons, sans nous soucier de ce qu’en 
diront « les gens ».

Vous avez changé plusieurs fois de métier, pourquoi ?
Parce que la vie est trop courte pour se limiter à un seul métier ! Changer de 
métier, c’est se remettre en question, c’est apprendre, c’est ludique. Cette 
année, nous créons une entreprise d’escape game et Julie retourne à l’uni-
versité pour devenir photographe.
Dans 5 ans, nous aurons sans doute d’autres projets.

Témoignage  
de Jacques
Jacques dirige une usine de maro-
quinerie qui fabrique des sacs à 
main. Il emploie 350 salariés, un tiers 
d’entre eux font partie de la généra-
tion Y. Jacques s’enflamme quand on 
lui parle des Y : « Ils font des choses 
extraordinaires, auxquelles tu n’au-
rais même pas pensé ! ».
Dans les bureaux, la plupart sont 
ingénieurs. « Ils ne supportent pas 
qu’on leur dise ce qu’ils doivent 
faire, ils veulent faire seuls mais s’ils 
croient en toi ils acceptent d’être 
guidés et tu les emmènes au bout du 
monde », dit Jacques. Ils veulent bien 
un guide mais pas un chef.

Dans l’atelier, les Y sont moins qua-
lifiés mais ils ne sont pas tous moins 
ambitieux. Jacques se fait souvent 
arrêter par l’un ou l’autre d’entre eux 
qui lui dit : « Je fais un super boulot, 
il faut me faire évoluer ! » Ils veulent 
brûler les étapes pour avancer le 
plus vite possible, pas seulement 
pour l’argent mais avant tout pour se 
faire plaisir, pour trouver de l’intérêt 
à ce qu’ils font.
Ils ne sont pas faciles à diriger. « On 
ne les comprend pas toujours, nous 
devons adapter notre management, 
mais ils ont une grande facilité avec 
les nouvelles technologies, une 
grande ouverture d’esprit et ils tra-
vaillent naturellement en équipe », 
confie Jacques.

Nous sommes 
donc libres de vivre 

notre vie 
exactement comme 
nous l’entendons, 
sans nous soucier 
de ce qu’en diront 

« les gens ». 

« Les Y ne supportent 
pas qu’on leur dise  

ce qu’ils doivent faire, 
ils veulent faire seuls 

mais s’ils croient en toi  
ils acceptent d’être 

guidés » 
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torale (EAP). Il est aussi responsable 
du Denier de l’Eglise depuis 15 ans. Il 
aimerait passer le relais mais il peine 
à convaincre les gens et à trouver des 
volontaires. « Nous on fait ça, est-ce 
qu’on a l’air malheureux ? Non, alors 
venez ! » dit-il dans un éclat de rire.

Philippe est membre d’Amnesty depuis 
40 ans. Jeune, il affichait 
son opposition à la peine 
de mort et à la torture. 
Un soir, une amie lui 
dit : « Tu râles et tu fais 
quoi ? » le lendemain 
il adhérait à Amnesty 
International.
Philippe est en charge 
du site internet du pôle 
(www.pole-catholique-pontault.fr). Il 
est prêt à accueillir tous les articles 
en rapport avec le pôle, il suffit de le 
contacter. Il aimerait avoir un corres-
pondant dans chaque paroisse.

Tout cela prend du temps et Philippe 
n’oublie pas de louer la tolérance de 
son épouse Viviane qui a elle-même 
d’autres engagements.

Quelles satisfactions 
y-a-t-il à être acteur ?
La réponse est immédiate : « On se rend 
compte que quand on donne, on reçoit 
beaucoup ! » L’expression favorite de 
Philippe est : « Préparez les chemins 
du Seigneur ». 
Visiblement c’est la source de sa moti-
vation. « La paroisse m’apporte beau-

coup. Une célébration, c’est 
comme un repas de famille, 
i l  faut  part ic iper,  fa ire 
ensemble. Voir des gens qui 
sortent joyeux d’une célébra-
tion suffit à mon bonheur ». 

« Même les remarques néga-
tives servent. Au début elles 
m’affectaient, maintenant je 

relativise car Dieu ne nous demande 
pas l’impossible, on fait ce qu’on peut », 
dit Philippe sans se départir de son 
sourire.

Dominique et Jean

« Je n’ai rencontré  
que des prêtres fabuleux, 

ouverts, tolérants, 
professant un Dieu joyeux. 

Ils m’ont mis le pied  
à l’étrier et surtout  

ils m’ont donné envie  
de faire des choses ! »

portrait

PORTRAIT DE PHILIPPE GISLAIS

«�Être�acteur,�
ça�rend�tellement�heureux�!�»

« Voir des gens 
qui sortent 

joyeux d’une 
célébration  
suffit à mon 
bonheur. »
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nais d’origine, 
Philippe habite 
Pontault et tra-
va i l le  comme 

consultant chez IBM, pour 
5 ans encore. « Je vais être 
super bon à la retraite », 
nous dit-il en riant.
Philippe a passé deux ans 
au Sénégal, à la Délégation 
catholique pour la coopéra-
tion (DCC), en remplacement 
du service militaire : « Ca a 
changé ma vie par la suite ».

Comment devient-on 
acteur ?
Né dans une famille chré-
tienne, Philippe a toujours 
pratiqué et depuis une ving-
taine d’années il s’investit 
dans la vie de la paroisse : 
« On ne peut pas être seule-
ment spectateur, il faut être 
acteur », dit-il avec convic-
tion. Philippe a commencé 
en faisant le catéchisme, 
pour ses enfants et pour 
d’autres. « Je n’ai rencontré 
que des prêtres fabuleux, 
ouverts, tolérants, profes-
sant un Dieu joyeux. Ils m’ont 
mis le pied à l’étrier et sur-
tout ils m’ont donné envie de 
faire des choses ! »

Quels engagements  
dans la paroisse ?
Philippe fait partie de 
l’équipe d’animation pas-

Philippe Gislais arrive à grands pas,  
juste à l’heure à notre rendez-vous.  
Son sourire et son dynamisme font plaisir à voir. 
Philippe a 59 ans, il est deux fois père et deux 
fois grand-père, il porte une barbe taillée court. 
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D
e tradition en Touraine et 
en Poitou, on trouve trace 
de ce pâté sous l’appel-
lation « goguenion » ou 
« goguenioche ».

En Alsace, on y rajoute des blettes ; dans 
d’autres régions, des épinards ou de l’oseille.
Il est incontournable dans le Berry où on l’ap-
pelle le pâté Berrichon. Une légende précise 
même que « si vous consommez un pâté fait 
avec des œufs pondus le Vendredi saint, vous 
serez protégés pour un an des morsures de 
serpents » !

Mais trêve de discussions, vous en mourez 
d’envie, voici une recette d’Alain Nonnet.

patrimoine

Préparation
• Eplucher et hacher les échalotes, l’ail, le 
persil et le thym. Les ajouter aux 2 viandes 
hachées, ainsi que l’œuf frais entier.

• Mélanger bien et assaisonner selon votre 
goût (sel, poivre et muscade). Ajouter un demi-
verre de vin doux et mélanger à nouveau.

• Partager la pâte en deux parties égales. 
Etaler deux rectangles identiques de 10 cm 
de large et 0,5 cm d’épaisseur.

• Garnir le premier avec une couche épaisse 
de farce. Disposer les œufs durs coupés en 
deux alignés sur toute la longueur puis le 
reste de farce.

• Recouvrir l’ensemble avec le second rec-
tangle de pâte. Pincer bien les bords sur tout 
le pourtour, dorer le pâté au jaune d’œuf.

• Cuire à four moyen pendant une heure 
environ.

Traditionnellement servi en entrée (pour les 
plus gourmands), le pâté de Pâques peut éga-
lement constituer le plat du soir accompagné 
d’une salade verte. 

Pour�6�personnes
• 1 kg de pâte feuilletée ou brisée (suivant le goût)
• 400 g de viande hachée de porc
• 400 g de viande hachée de veau (palette)
• 6 œufs cuits durs
• 1 œuf frais destiné à la farce, 1 jaune pour la dorure
• 1 gousse d’ail finement hachée
• 2 échalotes
• Sel, poivre, thym, persil, noix de muscade grattée
• Option : ½ verre de vin doux
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Autrefois, pendant le Carême, viande et œufs étaient proscrits.  
Du coup, les œufs étaient conservés dans la saumure et pour fêter Pâques  
on débordait d’imagination pour concocter à l’avance des mets savoureux 
dont on avait été privé.

Recette�du�pâté�de�Pâques

« Si vous consommez un pâté fait  
avec des œufs pondus le Vendredi saint, 

vous serez protégés pour un an  
des morsures de serpents »
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A l’école des plus pauvres
De Quentin de Veyrac, édition Artège, 2017

Dès les premières pages, on sent que  
l’on ne va pas s’ennuyer ! Entre bonheur, 
humanité et solidarité, ce livre qui retrace 
le vécu de trois jeunes français qui,  
avec 3 euros par jour et par personne, 
vont à la rencontre de chrétiens qui  
se sont mis au service des exclus :  
les délinquants au Chili ; les malades  
au Bénin ; les prostitués au Cambodge ; 
les handicapés en Jordanie !  

« Notre but, disent-ils, est simplement d’être, de partager  
le quotidien des pauvres car ils ont tant à nous apprendre ! » 
Un livre dont on ne sort pas indemne et qui donne l’occasion 
de sortir de notre confort et de nous confronter à nos 
fragilités.

La tresse 
de Laetitia Colombani, édition Grasset, 2007

Trois femmes, trois vies, trois continents. 
Une même soif de vivre.
Inde : Smita est une intouchable.  
Elle veut que sa fille échappe à sa 
condition misérable et puisse aller  
à l’école.
Sicile : Giulia travaille dans l’atelier  
de son père. Lorsqu’il est victime  
d’un accident, elle découvre que 

l’entreprise est ruinée.
Canada : Sarah va être promue à la tête de son cabinet 
d’avocats quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
Toutes les trois refusent le sort qui leur est réservé  
et décident de se battre avec courage et détermination.
Ce livre vibrant d’humanité tisse une tresse d’espoir  
et de solidarité !

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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Merci aux annonceurs
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Horaires des célébrations 
et messes pour  
la Semaine sainte  
et le dimanche de Pâques

Rameaux
Samedi 24 mars
•  18 h à Presles, Pontault (Saint-Denis)  

et Ozoir
•  18h15 à Roissy et Pontcarré
Dimanche 25 mars
•  9h30 à Pontault (Saint-Côme  

et Saint-Damien) et Gretz
•  10h à Roissy
•  11h à Pontault (Pèlerins d’Emmaüs)  

et Tournan
•  11h15 à Ozoir

Mercredi saint 28 mars : messe chrismale
•  20h à la cathédrale de Meaux

Jeudi saint 29 mars
•  18h30 à Pontault-Combault :  

messe catéchèse
•  20h à Gretz et Pontault  

(Pèlerins d’Emmaüs)

Vendredi saint 30 mars
Chemins de croix
•  15h à Gretz, Pontault (Pèlerins 

d’Emmaüs), Roissy, Pontcarré et Ozoir
•  18h à Pontault (Pèlerins d’Emmaüs) : 

catéchèse
•  19h à Tournan

Célébration de la passion du Christ 
•  20h à Tournan, Pontault (Pèlerins 

d’Emmaüs), Roissy et Ozoir

Samedi saint 31 mars : veillées pascales
•  18h à Pontault-Combault (Pèlerins 

d’Emmaüs) : messe catéchèse
•  19h à Roissy, Ozoir et Tournan
•  21h30 à Pontault-Combault (Pèlerins 

d’Emmaüs)

Dimanche de Pâques 1er avril
•  9h30 à Gretz et Pontault (Saint-Côme  

et Saint-Damien)
•  10h à Roissy
•  11h à Tournan et Pontault  

(Pèlerins d’Emmaüs)
•  11h15 à Ozoir 

AGENDA
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Alléluia, bravo Seigneur

Alléluia, levez les bras !
Alléluia, crions de joie !
Alléluia, c’est un mot en couleurs.
Alléluia, plein de rires et de fleurs,
Alléluia, bravo Seigneur !
Alléluia, bravo Seigneur !
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ASTER
entreprise

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

 BAYARD
SERVICE

CONTACT COMMERCIAL :

06 52 31 00 66
Patrice DE GRAEVE

www.aster-entreprise.com


