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Bienvenue� à� nos� nouveaux� prêtres,� les�
pères�Toussaint,�Achille�et�Bernardin.
Ils� ont� pris� leurs� marques� et� ont� fait� la�
connaissance�des�acteurs�de�leur�paroisse.
Le�16�septembre�lors�de�la�messe�du�pôle,� ils�ont�
tous�dit�qu’il�y�aurait�du�«�changement�dans�la�conti-
nuité�».�Ne�pas�négliger�tout�ce�qui�a�été�construit�
par�leur�prédécesseur�tout�en�apportant�des�amélio-
rations�au�service�de�l’Eglise.
Laissons-nous�bousculer�par�ces�changements�et�
accueillons�les�avec�leur�personnalité,�leurs�idées,�
et�leur�richesses.�Ils�peuvent�s’appuyer�sur�les�EAP�
et�les�diacres�pour�construire�la�confiance.
Et�cet�effort�concorde�avec�la�première�orientation�
pastorale�sur�la�délicatesse�pastorale�et�la�bienveil-
lance�fraternelle.
En�effet,�le�dimanche�23�septembre,�lors�du�rassem-
blement�diocésain,�le�Père�Évêque�a�promulgué�les�
orientations�pastorales,�suite�à�l’assemblée�syno-
dale.
Ce� chantier� nous� mobilisera� pour� les� 5� ans� qui�
viennent�sur�les�thèmes�suivants�:
•��aimer�avec�la�délicatesse�du�père.
•��être�greffés�au�Christ
•��évangéliser� les� jeunes�et�prendre�soin�de� leurs�

familles
•�le�jour�du�Seigneur
•�puiser�au�trésor�de�l’Eglise
Cette�année�nous� mettrons�en� œuvre�cet� appel�à�
«�aimer�avec�la�délicatesse�du�Père�»�:�entrer�dans�la�
dynamique�de�la�délicatesse�pastorale,�de�la�bien-
veillance�fraternelle�et�de�la�proximité�missionnaire.
Pour�ce�faire,�chaque�premier�dimanche�de�l’Avent�le�
Père�Évêque�nous�donnera�une�lettre�pastorale�qui�
fournira�des�éléments�de�méditation�et�des�proposi-
tions�d’actions�concrètes.
Il� nous� reste� maintenant� à� mettre� en� œuvre� ces�
orientations.
Bonne�route�vers�Noël�!

Bienvenue

Joachim Lesage, 
diacre Le
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« Qu’il est beau, le diocèse de Meaux ! » s’est exclamé 
notre évêque, Monseigneur Nahmias.

Pour la dixième année consécutive, l’EAP d’Ozoir nous 
a proposé le 7 octobre dernier sa marche pèlerine. 

E
n effet, 5 000 catholiques, 
dont environ 400 partici-
pants de notre pôle, ont 
répondu à son appel le 
dimanche 23 septembre 

2018 et se sont rassemblés dans la cathé-
drale et la cour épiscopale, affrontant 
dans la joie la météo hostile.
Ce fut une belle journée et nous sommes 
partis, gonflés à bloc, prêts à relever le 

défi que nous a lancé Mgr Nahmias : 
« être les premiers avec le Christ dans 
le service de nos frères. Soyons des ex-
aequo, avec le Seigneur, sur la première 
marche. Soyons les visages souriants de 
l’Eglise, signes de la communion frater-
nelle qui nous anime et nous envoie pro-
clamer l’Evangile du Seigneur ! »

Chantal Georgette

C
ette année, nous étions 
vraiment sur notre terri-
toire. Nous avons com-
mencé par l’office des 
laudes dans l’église de 

Pontcarré, puis nous avons emprunté un 
joli parcours jusqu’à Roissy-en-Brie où 
nous avons été aimablement accueillis 
pour la messe. Ensuite nous avons conti-
nué jusqu’à Ozoir et nous avons déjeuné 
au centre Lipica. Nous sommes repartis 
requinqués à travers les bois pour revenir 
à Pontcarré où nous avons chanté l’office 
des vêpres.
Le parcours était un peu plus long cette 

année et le temps plutôt maussade, mais 
la bonne humeur était bien là.
A l’année prochaine pour la 11e 
pèlerinade !

Jean Saulue 

L’envoi�2018�à�la�cathédrale�
de�Meaux

Retour�sur�la�pèlerinade�2018

A voir… à écouter… Pour le plaisir

Au Centre culturel 
Notre-Dame des Roses  
à Grisy-Suines
Jeudi 6 décembre à 20h30 :  
Conférence « Noël et l’Epiphanie,  
sous le regard des peintres »
Présentation par Jean-Michel Fahy d’une 
dizaine de peintures, avec commentaire  
à trois voix, celles de l’histoire, des textes 
et de la peinture.

Samedi 15 décembre à 15h et samedi 
5 janvier à 15h : Film L’étoile de Noël
L’histoire d’un petit 
âne courageux, Bo,  
qui rêve d’une vie 
meilleure loin du 
moulin du village.  
Un jour, il trouve le 
courage de se libérer 
pour vivre enfin la 
grande aventure ! 
Rejoint par trois 
chameaux déjantés 
et quelques animaux 
de la ferme, Bo et 
ses nouveaux amis suivent l’Etoile…  
et vont devenir les héros de la plus belle 
histoire jamais contée : celle du premier 
noël.

A Ozoir-la-Ferrière
Samedi 15 décembre et dimanche 
16 décembre à 17h : Concert de Noël  
à l’espace Horizon
Répertoire festif, avec les ensembles  
et l’orchestre du conservatoire  
Maurice-Ravel.

Dimanche 27 janvier à 17h :  
concert de musique sacrée
Eglise Saint-Pierre

A Tournan-en-Brie
Samedi 22 décembre à 20h30 :  
Concert de Noël
A l’église Saint-Denis, par Inside voices, 
chorale soul, gospel et funky. 

A Roissy-en-Brie 
Samedi 26 janvier 20h30 - Grande Halle
Matchs d’Impro 
Tout public - entrée libre (places limitées) 
En partenariat avec l’association Arts et 
Ficelles
 
Dimanche 17 février 16h - Grande Halle
Petit Ours Brun - le spectacle 
Billetterie en ligne sur roissyenbrie.77.fr

EN BREF
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j’apporte quelques passages « tout 
prêts » et je les change au besoin avec 
les jeunes. Je leur laisse un espace de 
créativité en leur demandant de créer 
eux-mêmes certains passages.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Les jeunes :
- Du plaisir !
- Ça me donne de la joie de m’exprimer en 
dansant dans le cadre de l’aumônerie, je 
me sens soutenue.
- Je suis heureuse d’apporter un « plus » 
à la comédie musicale, de transmettre ma 
passion.
- C’est intéressant de s’associer à des 
acteurs, des musiciens, des chanteurs !
Cécile : C’est un accompagnement différent 
des équipes d’aumônerie, une expérience 
enrichissante autour d’une passion et de 
notre foi. Travailler un élément artistique 

avec les jeunes est toujours riche de partage. 
Chacun participe selon sa personnalité, son 
expérience, son envie et donne de lui-même. 
Il y a une très belle dynamique de groupe, 
c’est très beau de voir évoluer ensemble des 
jeunes de groupes différents… »

Propos recueillis par  
Anne Babeau 

actualités

A�la�recherche�de�nos�fils�:�
la�commission�danse

Taizé� sont retrouvés lors d’un pèlerinage du 25 au 
29 octobre chez les Frères de Taizé, lieu de 
l’œcuménisme par excellence.
Comme en témoignent les jeunes luthériens : 
« Nous aurions pu nous sentir isolés parmi les 
quelque 1 900 catholiques présents » ce ne 
fut pas le cas ! Durant ce séjour, la fraternité 
a pris tout son sens : partages, rencontres, 
prières communes, moments de silence, 
les fous rires aussi ! Et pas seulement entre 
nous mais aussi avec d’autres groupes, qui 
ont remarqué la présence de ces jeunes 

luthériens et apprécié de pouvoir échanger 
avec eux. Qu’elle est belle notre jeunesse, 
qui fait fi des conflits futiles et des rejets de la 
part des différents mouvements. Comme l’a 
si bien dit Christian : « nous n’avons peut-être 
pas la même religion, mais nous avons la 
même foi, en un même Dieu ». Et si quelques 
petites différences nous distinguent, surtout 
dans nos pratiques liturgiques, ne vaut-il pas 
mieux s’appuyer sur ce qui nous rassemble ?

A. B. 

Quel est votre rôle  
dans la comédie musicale ?
Notre rôle est d’impliquer le 
public, de le faire bouger, de 
donner de l’émotion, de faire 
passer un message. Nous 
donnons vie aux chants, nous 
les accompagnons visuelle-
ment ou représentons les per-
sonnages, mais autrement.

Comment vous 
préparez-vous ?
Les jeunes : nous nous retrou-
vons pour créer et répéter.
Après avoir écouté les 
musiques, nous cherchons 
ensemble les mouvements 
en nous appuyant sur 
les conseils de Cécile et 
Victoria. Nous nous filmons 
pour pouvoir revoir, corriger 
et répéter la fois d’après.
Cécile : Comme responsable 
de la commission, j’écoute 
beaucoup les morceaux, 

L
a réunification 
des chrétiens 
reste  encore 
pour beaucoup à 
l’état de paroles. 

Pourtant des liens existent, les 
jeunes de la paroisse catho-
lique des Pèlerins d’Emmaüs 
et de la paroisse luthérienne 
Saint-Matthieu de Pontault se 

Nous ne sommes malheureusement toujours pas en mesure de vous don-
ner une date et un lieu pour nos futures représentations. Les recherches 
et négociations sont toujours en cours. Nous espérons pouvoir vous en 
informer prochainement.

La préparation en commission continue. Cette fois-ci, nous sommes allés  
à la rencontre de Cécile, responsable de la commission danse,  
et des jeunes danseurs.
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Trois�nouveaux�prêtres�sur�notre�pôle�!
Nous annoncions dans le Maillon de septembre l’arrivée sur notre pôle de trois 
nouveaux prêtres. Qui sont-ils ? Dans ce numéro de décembre, nous avons voulu 
faire plus ample connaissance avec eux. Pour cela nous leur avons demandé d’où ils 
venaient et quelles étaient leurs premières impressions après leur arrivée chez nous. 
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Témoignage du père Toussaint Aziabli

Témoignage du père Achille Wouawawé

Témoignage du père Bernardin Twagiramungu

Je suis originaire du Togo, fils de cultivateur avec la 
houe comme outil.
Arrivé en France en 1995, j’ai été ordonné diacre en 
1997 et prêtre en 1998. J’ai passé deux ans à Nemours, 
cinq ans à Coulommiers puis quatorze ans comme 
prêtre référent des secteurs pastoraux de la Ferté-
Gaucher et de Chauffry.
J’ai été nommé sur le pôle de Pontault-Combault en 
septembre 2018, comme curé in solidum, je réside au 
presbytère d’Ozoir.
Arrivé à Ozoir, j’ai été émerveillé du travail accompli 

par les paroissiens pendant les 20 ans en l’absence 
de prêtre en charge de responsabilité. Malgré tout, 
ils n’ont pas baissé les bras, au contraire ils ont porté 
la vie de la paroisse. Qu’ils en soient remerciés dans 
le Seigneur. Ils peuvent compter sur ma présence en 
lien avec les autres prêtres.
La communauté est vivante avec une spiritualité pro-
fonde. C’est un don de Dieu pour moi. A mon tour je me 
ferai don de Dieu pour eux. Ainsi, tous ensemble nous 
vivrons une continuité renouvelée pour « améliorer la 
sauce ».

Je suis originaire du Cameroun et prêtre du diocèse 
de Nice.
Il y a deux ans, je suis arrivé dans le diocèse de 
Meaux où j’avais été auparavant comme prêtre 
étudiant à Bussy-Saint-Georges. Après un an 
dans la paroisse du Val de Lagny, notre évêque 
m’a confié une nouvelle mission dans le pôle de 
Pontault-Combault.
J’ai accepté avec joie cette mission et je m’y inves-
tirai de bon cœur malgré le climat très différent de 
celui de Nice. Je compte sur votre bon accueil à 
tous pour pouvoir exercer au mieux mon ministère 
parmi vous. Je suis très à l’aise avec les autres 

prêtres du pôle et avec les diacres. Je suis très 
heureux de travailler avec eux.
Je désire donner tout le temps possible à ma mission 
car le besoin est réel. Mon souhait est d’être proche 
des malades et des personnes âgées, de visiter les 
familles, de rencontrer les gens et d’aider les jeunes 
qui n’ont plus de contact avec l’Eglise.
Tout prêtre est formé tout au long de sa vie par le Christ 
et par tous ceux à qui il est envoyé. C’est pourquoi je 
remercie tous les fidèles du pôle de tout ce que pourra 
m’apporter mon séjour parmi eux, cela m’aidera pour la 
suite de mon ministère de prêtre en France ou en Afrique.
Loué soit Jésus-Christ à jamais !

Je suis originaire du Rwanda, j’ai été ordonné prêtre 
en 1992 à Mbare. J’ai du quitter le pays après que les 
militaires du FPR (parti politique actuellement au pou-
voir au Rwanda) ont massacré trois évêques et dix 
prêtres de mon diocèse le 5 juin 1994. Pendant l’exil 
j’ai été au Congo RDC avec les réfugiés, j’ai fait des 
études au Cameroun et la mission pastorale au Tchad.
Je suis en France depuis 2009. Depuis septembre 2018, 
j’ai été nommé comme prêtre référent du secteur pas-
toral de Roissy-en-Brie. J’assure ma mission pastorale 
en parallèle avec la rédaction d’une thèse de doctorat 
en théologie à l’Institut catholique de Paris.

Je fais partie d’une formidable équipe de nou-
veaux confrères prêtres qui se découvrent et 
découvrent le pôle autour d’un nouveau curé 
responsable, jeune et dynamique (Séraphin 
Bado) et d’un aîné expérimenté (le père Alain 
Le Saux) ! Une excellente initiation au pôle et à 
la paroisse de Roissy par le père Bernard Pajot. 
Les paroissiens m’ont réservé un accueil chaleu-
reux. A Roissy, les assemblées dominicales sont 
pleines. Elles sont cosmopolites. Ceci constitue 
un beau cadeau pour le prêtre nouveau dans le 
pôle que je suis.

Propos recueillis par Jean Saulue
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L’homme face  
à lui-même  
et à son semblable
L’idée de « dignité humaine » a 
une longue histoire, elle remonte à 
Cicéron qui s’en sert pour désigner 
à la fois la reconnaissance publique 
d’une position sociale ou d’un statut 
et quelque chose d’intrinsèque au 
fait d’être humain.
Prise en ce sens, cela signifie que 
toute personne mérite un respect 
inconditionnel, quels que soient 
l’âge, le sexe, la santé physique ou 
mentale, l’orientation sexuelle, la reli-
gion, la condition sociale ou l’origine 
ethnique de l’individu en question.
Pour l’Église catholique, le point de 
départ théologique se trouve dans le 
livre de la Genèse. Toutes les choses 
créées ont une dignité qui leur est 
propre mais la dignité humaine est 
spéciale puisque les êtres humains 
ont été créés à l’image de Dieu. 
L’homme tient une place unique dans 
la création : dans sa propre nature, 
il unit le monde spirituel et le monde 
matériel.
La pensée sociale chrétienne est 
fondée sur une vision de l’homme qui 
lui reconnaît une dignité incompa-
rable et inaliénable. Ce n’est pas ce 
que nous réalisons qui fait de nous 
des hommes.

Dans le débat sur la bioéthique, les 
évêques ont rappelé les deux valeurs 
fondamentales à ne pas perdre de 
vue quels que soient les progrès 
scientifiques : le respect de la dignité 
de tout être humain et la solidarité qui 
unit les hommes entre eux.
Au nom de ces valeurs, Mgr Pontier, 
président de la Conférence des 
évêques de France, a mis en garde 
contre le risque d’une société « où 
l’eugénisme deviendrait légitime, où 
l’on ne saurait plus reconnaître ce 
que nous apportent ceux et celles 
qui sont fragiles, âgés, dépendants ».

Les nazis se sont convaincus qu’il 
n’y avait pas de dignité à respecter. 
La suppression de cette barrière a 
contribué à rendre les massacres 
possibles. Des années plus tard, on 
posa la question suivante à Franz 
Stangl, commandant de Treblinka : 
« Pourquoi, s’ils allaient, de toute 
façon, être tués, quel était le but de 
toute cette humiliation, pourquoi la 
cruauté ? » Sa réponse fut : « Pour 
conditionner ceux qui devaient 
effectivement mettre en œuvre ces 
politiques. Pour leur rendre possible 
ce qu’ils ont fait ».
Lors du printemps arabe, en Tunisie, 
le slogan était « la dignité, le pain, la 
liberté ». Et la journaliste égyptienne 

Nawara Najem raconte : « Pourquoi 
les gens ne craignaient-ils pas la 
mort ? Personne ne le sait. Ce n’était 
pas seulement la religion. Ce n’était 
pas seulement la pauvreté. Il ne 
s’agissait pas seulement de déses-
poir. Peut-être que la réponse était 
la dignité humaine. Aucune force, 
même tyrannique, ne peut priver les 
êtres humains de leur dignité » (The 
Guardian, 20 février 2011).
Aux Pays-Bas, une étude a montré 
qu’apparemment 63 % des demandes 
d’euthanasie sont inspirées par un 
sentiment de perte de dignité.
Une éthique de respect et d’atten-
tion aux autres peut améliorer la 
confiance en soi et la dignité ressen-
tie par un individu. C’est pourquoi il 
est si important de placer l’accent 
sur la qualité des soins dispensés 
aux personnes âgées et aux per-
sonnes en fin de vie.

Pourtant, les atteintes à l’intégrité du 
corps sont nombreuses : des escla-

 La dignité  
de l’homme au  

cœur�du�monde
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De nos jours, la notion de dignité humaine  
est très utilisée, notamment dans les domaines 

du droit et de la bioéthique.  
L’écologie chrétienne considère la dignité  

de l’homme au cœur du monde : 
environnement, politique, religion, économie...

« Tous les êtres 
humains naissent libres 

et égaux en dignité  
et en droits. » 

Déclaration�Universelle��
des�droits�de�l’homme��
du�10�décembre�1948�
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vages aux génocides, en passant 
par le sort réservé aux réfugiés et 
aux sans-papiers. Ainsi, la dignité 
humaine est d’abord celle du corps, 
vivant ou mort. 

L’homme face  
à la nature et à son 
environnement :
La lettre encyclique Laudato si’ du 
pape François sur la sauvegarde de 
la maison commune pose des ques-
tions fondamentales et fait référence.
Si nous tenons compte du fait que 
l’être humain est aussi une créature 
de ce monde, qui a le droit de vivre 
et d’être heureux et qui de plus a une 
dignité éminente, nous ne pouvons 
pas ne pas prendre en considéra-
tion les effets de la dégradation de 
l’environnement. On comprend que 
fragiliser la nature c’est nous fragili-
ser nous-mêmes, parce que nous en 
faisons partie. Il en va de notre santé, 
de nos moyens de subsistance. Notre 
avenir dépend du respect du vivant. 
Les moyens actuels nous permettent 
de communiquer et de partager des 
connaissances et des sentiments. 
Cependant, ils nous empêchent aussi 
parfois d’entrer en contact direct 
avec la détresse, l’inquiétude, la joie 
de l’autre et avec la complexité de 
son expérience personnelle.
L’environnement humain et l’environne-
ment naturel se dégradent ensemble.

Le pape François nous dit : « Je crois 
que saint François est l’exemple par 
excellence de la protection de ce 
qui est faible et d’une écologie inté-
grale, vécue avec joie et authenti-
cité. C’était un mystique et un pèlerin 
qui vivait avec simplicité et dans une 
merveilleuse harmonie avec Dieu, 
avec les autres, avec la nature et 
avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à 
quel point sont inséparables la pré-
occupation pour la nature, la justice 
envers les pauvres, l’engagement 
pour la société et la paix intérieure. »

La date du 1er septembre a été rete-
nue pour instituer dans l’Eglise 
catholique une Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la 
Création.
Le sentiment d’union intime avec les 
autres êtres de la nature ne peut pas 
être réel si en même temps il n’y a 
pas dans le cœur de la tendresse, de 
la compassion et de la préoccupation 
pour les autres êtres humains. Toute 

approche écologique doit incorporer 
une perspective sociale qui prenne 
en compte les droits fondamentaux 
des plus défavorisés.
Le pape François fait le lien entre 
crise sociale, crise écologique et 
crise spirituelle, appelant à repenser 
nos modes de vie en société.
Sa lettre encyclique Laudato si’ a 
eu un écho bien au-delà des catho-
liques. Ainsi, Yann Arthus-Bertrand, 
qui en a illustré une nouvelle édition 
parue en novembre 2018, explique 
son adhésion : « C’est une ency-
clique incroyable, magnifique, au ton 
révolutionnaire… Je suis persuadé 
qu’aujourd’hui l’écologie doit être 
humaniste et c’est pour cela que ce 
texte est très fort. »

Que faire ?
Des changements profonds sont 
nécessaires.
Si nous cherchons vraiment à 
construire une écologie qui nous per-
mette de restaurer tout ce que nous 
avons détruit, alors aucune branche 
des sciences et aucune forme de 
sagesse ne peut être laissée de côté, 
la sagesse religieuse non plus, avec 
son langage propre.
Laudato si’ est un appel à une révolution 
écologique, un changement de « para-
digme » selon les mots de l’encyclique, 
c’est-à-dire un changement de nos 
manières de penser, de notre regard.
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Saint François est le 
saint patron de tous 
ceux qui étudient et 
travaillent autour de 

l’écologie, aimé aussi 
par beaucoup de 

personnes qui ne sont 
pas chrétiennes. 
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DOSSIER
La dignité de l’homme au cœur du monde
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Ce nouveau paradigme - l’écolo-
gie intégrale - demande de bâtir de 
nouveaux modèles : abandonner les 
logiques de domination, d’exploita-
tion, de gaspillage, de prédation, les 
cultures du déchet… au profit d’une 
logique de don, de beauté, de qualité 
de vie, de spiritualité.
« L’économie ne devrait pas être un 
mécanisme d’accumulation, mais 
l’administration adéquate de la mai-
son commune », affirme le pape 
François.
Il estime aussi que les solutions vien-
dront des exclus eux-mêmes.

Pour sœur Cécile Renouard, théo-
logienne et économiste, l’ouver-
ture à d’autres spiritualités est une 
urgence. « Nous avons beaucoup à 
apprendre de la manière dont cer-
tains, hors de l’Église, pensent et 
vivent une relation différente à la 
nature, aux autres et à eux-mêmes. 
De la tradition gandhienne, qui puise 
dans le christianisme, le bouddhisme 
et l’hindouisme et prône la non-vio-
lence envers les hommes comme 
envers la nature. »
Cette conversion des consciences 
doit se poursuivre par une action 
politique. « Les traditions spirituelles 
doivent nous permettre de repen-
ser la manière dont on traite des 
enjeux économiques, tranche Cécile 
Renouard. La croissance et le profit 
doivent être des moyens au service 
d’une qualité de relation aux autres 
et à la nature. »
Rencontrer, dialoguer, convaincre 

les responsables politiques comme 
les patrons d’entreprise… sans 
ignorer le déséquilibre du rapport de 
force. C’est à la société civile d’in-
tensifier sa pression avec l’apport 
des spiritualités, et notamment de la 
« méthode » de Gandhi.

Du fait de l’augmentation constante 
et rapide de la population mondiale, 
la préservation de notre environne-
ment est un défi de plus en plus diffi-
cile à relever.

Alors, quel héritage 
pour nos enfants ?
On ne peut plus parler de déve-
loppement durable sans une soli-
darité intergénérationnelle. Les 
évêques du Portugal ont exhorté 
à assumer ce devoir de justice : 
« L’environnement se situe dans la 
logique de la réception. C’est un 
prêt que chaque génération reçoit 
et doit transmettre à la génération 
suivante ».

Si cette question est posée avec 
courage, elle nous conduit inexo-
rablement à d’autres interroga-
tions très directes : pour quoi pas-
sons-nous en ce monde, pour quoi 
venons-nous à cette vie, pour quoi 
travaillons-nous et luttons-nous, 
pour quoi cette terre a-t-elle besoin 
de nous ? C’est pourquoi il ne suf-
fit plus de dire que nous devons 
nous préoccuper des générations 
futures. Il est nécessaire de réa-
liser que ce qui est en jeu, c’est 
notre propre dignité.

L’équipe de rédaction  
du Maillon

« Vous, les plus 
humbles, les exploités, 

les pauvres et les 
exclus, vous pouvez et 
faites beaucoup… Ne 

vous sous-estimez pas ! 
Vous êtes des semeurs 

de changement. »  
Pape�François�

« Se tenir informé, 
cultiver une forme  
de vie plus sobre, 

s’organiser 
collectivement pour 
résister et proposer 

une autre voie…  
le discernement 

individuel est au cœur 
de la foi chrétienne. 

Mais ce dont nous avons 
besoin aujourd’hui, c’est 
aussi de discernement 

collectif. » 
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« vibrer le cœur de nos contemporains, 
en créant un climat émotif opportun, qui 
dispose à la foi et suscite l’accueil et la 
pleine participation au mystère que l’on 
célèbre ». L’enjeu est clair : aider à une 
participation active de l’assemblée.
Le chant choral à 4 voix mixtes apporte 
plus encore. Il faut créer l’harmonie à par-
tir de choristes tous diffé-
rents, hommes et femmes, 
voix graves et aigues. 
Comme saint Paul explique 
la complémentarité des 
membres d’un corps, cette 
diversité n’est pas un obs-
tacle, elle est au contraire 
indispensable pour créer 
les accords qui donnent sa 
beauté au chant. Un effort 
de chacun pour apprendre ses notes, 
écouter les autres, équilibrer, rendre les 
voix homogènes… mais une formidable 
récompense à la fin.

Les choristes de Cholibrie savent et 
vivent tout cela. Dans les années 80, les 
paroisses d’Ozoir avec François Gaudé et 
de Roissy avec Emmanuel Jego avaient 
chacune leur chorale liturgique. Dans 

les années 90, les deux chorales ont 
fusionné. Beaucoup de mouvements ont 
eu lieu dans la composition des quatre 
pupitres et les chefs de chœur avec 
Jean-Bernard, Christophe, Julien pre-
nant successivement la relève. La photo 
a été prise en juin 2016 et sur la vingtaine 
de choristes présents ce soir-là, cinq sont 
partis en deux ans pour être remplacés 
par d’autres. Mais toujours la volonté de 
servir l’assemblée par la beauté de nos 
chants.

Au-delà de l’animation des messes 
à Ozoir et Roissy, les occasions ne 
manquent pas de se joindre à d’autres 
chanteurs et d’autres musiciens : messes 
de Pôle à Tournan (novembre 2014) et 
Ozoir (octobre 2015, mai 2017 et sep-
tembre 2018), célébrations de Pâques à 
Pontault et Tournan. Un nouveau groupe 
de jeunes en aumônerie vient maintenant 
renforcer ces animations communes.

Au-delà du Pôle, il y a les célébrations 
du diocèse à la cathédrale de Meaux, 
une fois même à la cathédrale d’Evry 
(le nouveau lieu de vie pour Julien). Et 
les rassemblements à Lourdes tous les 
quatre ans dans le cadre de l’Associa-

tion nationale des cho-
rales liturgiques, Ancoli, 
où nous sommes plus de 
six mille choristes ! Pour 
compléter l’agenda, il y a 
toujours les concerts plus 
profanes avec d’autres 
chorales comme pour le 
Téléthon.

Ces évènements vécus 
ensemble font de notre chorale une 
grande famille, avec ses évènements 
heureux mais aussi les maladies et les 
décès où il faut nous soutenir. La vie dans 
tous ses aspects en somme… en espé-
rant vous voir nous rejoindre si cela vous 
inspire, tous les lundi soir en alternance 
à l’église de Roissy ou d’Ozoir.

Jean-Bernard Theeten 

portrait

Ensemble�pour�soutenir�
le�chant�de�l’assemblée

Il faut créer 
l’harmonie  
à partir de 

choristes tous 
différents, 
hommes et 

femmes, voix 
graves et aigues. 

M
ais avant 
de vous 
r a c o n -
ter son 
histoire, 

revenons sur l’importance 
du chant.
Chanter, plus que parler, est 
un moyen privilégié pour 
exprimer une émotion. Le 
chant jaillit souvent sponta-
nément dans un groupe pour 
dire joie et enthousiasme, 
ou au contraire partager 
une peine et se réconforter 
mutuellement. Une double 
raison à cela : pour chacun, 
c’est mobiliser son souffle 
et marquer un rythme ; pour 
le groupe, c’est la sensation 
d’agir ensemble. Cela s’ap-
plique à une fête de famille, 
un match de foot et… à nos 
assemblées dominicales par 
le chant liturgique.

Le pape François assigne à la 
musique sacrée et au chant 
liturgique la tâche de faire 

Connaissez-vous Cholibrie ? C’est la chorale 
liturgique de la Brie ! C’est le nom trouvé  
vers les années 2000 pour la chorale liturgique  
de notre Pôle. Nom sans doute surprenant 
venant d’un oiseau qui ne chante pas !
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n�villa
ge�réuni�autour�de�ses�crèches�

et�de�son�église

L’association 
Presles sauvegarde 

patrimoine propose aux 
Preslois (et au-delà) de venir exposer 

leurs crèches dans notre église Notre-
Dame de l’Assomption. 

En 2017, 23 crèches ont été exposées pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands !

Certains moments, dans la vie d’un village, sont privilégiés. Le marché de Noël, 
l’exposition des crèches, le concert des chants de Noël par « Chante Presles », 
la venue du Père Noël, autant d’évènements qui ont fait de ce 16 décembre 2017 
une belle alchimie. Tout le monde a ressenti le plaisir d’être ensemble au sein 
d’un village vivant !
En décembre 2018, nous allons renouveler cette opération. Nous espérons 
que vous répondrez nombreux à notre proposition. L’installation des crèches 
aura lieu le samedi 8 décembre. Chacun pourra ainsi installer et décorer sa 

crèche mais aussi conseiller et aider chaque participant. Ce sera un beau 
moment de partage ! L’exposition débutera le samedi 15 décembre, 

en même temps que le marché de Noël sur la place de l’église. 
Cette année encore résonneront les chants de Noël chan-

tés par notre groupe vocal Chante Presles.

Jacques Grizard

1

2
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4
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1   
Crèche traditionnelle 
Paroisse

2   
Crèche espagnole 
Marie Fernandez-Chevet

3   
Crèche hawaïenne  
Jacques Grizard

4   
Crèche traditionnelle 
Jean-Luc Grizard

5   
Crèche provençale 
Michèle Chicandard

6   
Crèche péruvienne 
Père Alain Lesaux

7   
Crèche bois sculpté 
Pierrick Coridon-Peyrat

8   
Crèche bois tourné 
Cléance Remoissonnet

9   
Crèche bretonne 
Père Alain Lesaux

10   
Crèche bois 
Père Alain Lesaux

11   
Crèche africaine 
Père Alain Lesaux

12   
Crèche portugaise 
Michel Moncomble

https://www.easyflyer.fr/sticker-adhesif.
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détente et culture

La�sélection�du�Maillon
Adulte
Histoire année après année
Flammarion, 29,90 e
Du roi guerrier d’Akkad à Barack Obama, en passant 
par Napoléon Bonaparte ou encore la dynastie Qing, 
redécouvrez l’histoire du monde dans cette magnifique 
encyclopédie visuelle, allant de l’apparition des 
premiers hommes à l’année 2017 !

Ado
Le gang des prodiges
de Marissa Meyer, éd. PKJ, 19,90 e 
Un beau roman de super-héros, qui change des 
histoires habituelles. Damian fait partie des Renégat, 
groupe de super-héros, alors que Nova, elle, fait 
partie des super-vilains. Leur rencontre va les 
amener à remettre leurs certitudes en question.

Pré-ado
Collection « Deviens le héros »
Ed. Auzou, 6,50 e 
Nul besoin d’être un grand lecteur pour apprécier 
ces livres ! C’est au lecteur de faire ses propres 
choix, avec une fin en conséquence !
Plusieurs fins sont possibles, pour les relire plus 
d’une fois, et découvrir l’Antiquité grecque ou 
égyptienne, ou encore le Moyen-Age !

Enfant
Le grimoire du Père Noël
d’Alice Brière-Haquet, Hélène Brière-Haquet  
et François-Marc Baillet, Fleurus, 17,90 e 
Dans ce superbe livre, le Père Noël livre tous ses 
secrets : comment il est devenu Père Noël, pourquoi 
sa tenue est rouge, comment il réussit à camoufler 
sa maison, comment fabriquer un traîneau digne  
de ce nom, et encore plein d’autres questions  
que se posent les enfants !

Famille
Quando
Dès 8 ans ; 2 à 8 joueurs ; 15 minutes ; Mame, 13,90 e 
Arriverez-vous à situer les grands épisodes de la 
Bible ou les saints sans vous tromper ? Le premier 
joueur qui n’a plus de cartes gagne la partie !

Le secret des templiers
Dès 16 ans ; 1 h ; Larousse ; 12,90 e 
Vous incarnez des apprentis chevaliers et vous avez 
une heure pour percer tous les secrets du temple et 
trouver le Graal ! Au programme : énigmes, cartes 
mystérieuses et décryptage !
Prêt à relever le défi ?
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détente et culture

Merci aux annonceurs
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Venez distribuer le Maillon ! 
Cet appel s’adresse à vous qui habitez un immeuble. Il est 
très difficile en effet aujourd’hui à nos distributeurs 
bénévoles de remplir leur mission dans les immeubles 
situés sur leur chemin !
Vous pouvez nous aider. Si vous venez à l’église, il vous 
est possible de prendre le nombre d’exemplaires qui vous 
est nécessaire, au bas de la nef ou sur le bas-côté, et de 
les distribuer.
Mieux encore : rejoignez-nous en indiquant vos coordonnées et le nombre 
de boîtes. Nous mettrons alors à votre disposition la quantité souhaitée avec 
votre nom.
Merci de votre soutien !
Contact : Bernadette Boulloud 06 43 68 34 01 de préférence par SMS en 
rappelant le motif de votre appel !

1

thème dossier

LA DIGNITÉ DE 
L’HOMME AU 
CŒUR DU MONDE  
 > Dossier pages 6-7-8

Un enfant 
nous est né
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Journal des paroisses catholiquesde Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Châtres, 
Favières, Presles-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Liverdy-en-Brie, Tournan
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Horaires des messes 
de Noël 2018

Pontault-Combault
24 décembre 2018
18h : église Pèlerins d’Emmaüs 
23h : église Saint-Denis
25 décembre 2018
9h30 : église Saint-Côme - Saint-Damien
11h : église Pèlerins d’Emmaüs

Roissy-En-Brie
24 décembre 2018
18h : église Saint-Germain
20h30 : église Saint-Roch (Pontcarré)
25 décembre 2018
10h : église Saint-Germain

Ozoir-La-Ferrière
24 décembre 2018
19h : église Saint-Pierre
22h : église Saint-Pierre
25 décembre 2018
11h : église Saint-Pierre

Gretz
24 décembre 2018
19h : église Saint-Jean Baptiste
25 décembre 2018
9h30 : église Saint-Jean Baptiste

Tournan-En-Brie
24 décembre 2018
18h : église Saint-Martin (Favières)
23h : église Saint-Denis
25 décembre 2018
11h : église Saint-Denis

Célébrations pénitentielles
•   Secteur Gretz/Tournan : 

mardi 18 décembre 2018, 20h30 Gretz

•  Secteur Pontault/Roissy/Ozoir/Pontcarré : 
vendredi 21 décembre 2018, 20h30 
Roissy-en-Brie

AGENDA
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La nuit est finie, déjà le jour se lève.

C’est cette nuit-là que le fonctionnement  
du monde s’est cassé.

C’est un enfant, un nouveau-né qui l’a brisé. 
Les enfants sont des brise-tout.

La naissance d’un petit enfant a fait mourir 
un monde et en a fait naître un autre.

C’est cette nuit-là qu’est née la liberté.

L’enfant est toujours une question.  
Son arrivée remet tout en cause.

L’enfant est toujours dérangeant.

C’est que Dieu n’est pas venu pour nous  
arranger mais pour nous déranger.

Jean Debruyne

12
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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
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