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Dans�nos�vies�trépidantes,�nous�sommes�
toujours� à� la� recherche� du� temps,� nous�
sommes� souvent� insatisfaits,� le� temps�
rythme�notre�vie�parfois�au�détriment�de�
l’essentiel.

Nous�n’osons�pas�perdre�notre�temps�?�Un�temps�à�
rêver,� à� s’arrêter� au� bord� du� chemin,� pour�
contempler�la�nature�ou�une�réalisation�humaine�ou�
un�temps�pour�lire�ou�que�sais-je�encore�?
Nous�avons�toujours�l’impression�de�ne�pas�avoir�le�
temps� de� tout� maîtriser,� mais� pourquoi� ne� nous�
laissons-nous�pas�porter�par�le�temps�qui�a�ainsi�
beaucoup�de�choses�à�nous�dire�?
Le�temps�de�l’homme�n’est�pas�le�temps�de�Dieu.�
Mais�il�est�une�chose�que�beaucoup�ignorent,�c’est�
que�Dieu�est�aussi�le�maître�du�temps�de�l’histoire�
des� hommes� et� du� temps� de� vie� qu’il� accorde� à�
chacun.
A�l’invitation�de�nos�évêques,�une�rencontre�sur�la�
crise�des�«�gilets� jaunes�»�s’est�déroulée�à�Ozoir�
pour�échanger�sur�les�causes�principales�du�malaise�
actuel�et�des�formes�violentes�qu’il�a�prises.
Les� catéchumènes� prennent� le� temps� de� la�
rencontre�avec�le�Christ,�certaines�étapes�de�leur�
cheminement�sont�vécues�en�communauté.
Dans�ce�temps�de�Carême�qu’il�nous�est�donné�de�
vivre,� ouvrons� nos� cœurs� pour� accueillir� avec�
délicatesse�les�fragilités�et�nous�préparer�ainsi�à�la�
joie�de�la�Résurrection.

Le�temps�des�hommes

Luc Jouval, 
diacreLe
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06 11 24 14 68
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Notre évêque a écrit une lettre pastorale 
en décembre dernier, pouvez-vous nous 
dire ce qu’est exactement une lettre 
pastorale ?
Une lettre pastorale est un document que 
l’évêque adresse à tous les catholiques 
de son diocèse.
Cette lettre est dite pastorale parce que 
l’évêque est celui qui veille sur les catho-
liques de son diocèse, comme un berger 
veille sur son troupeau.

Si Monseigneur Nahmias a choisi  
de s’adresser à nous, c’est bien  
pour nous délivrer un message.  
Quel est ce message ?
Monseigneur Nahmias avait annoncé 
cette lettre lors du rassemblement dio-
césain du 23 septembre. Ce jour-là, il 
avait publié des orientations pour la vie 
du diocèse. Sa lettre pastorale précise 
un des points centraux de ces orienta-
tions, à savoir l’appel à « aimer comme 
le Père ». Le Père auquel il fait référence 
étant Dieu lui-même.

Aimer comme Dieu, c’est un peu 
ambitieux ! Je suppose que notre 
évêque a des propositions concrètes 
pour vivre cet appel ?
Trois mots résument bien la démarche 
que notre évêque nous propose de vivre 

pour aimer comme Dieu : la délicatesse, 
la bienveillance et la proximité. 
La proximité : dans un monde marqué par 
une individualisation de la personne, la 
première démarche à vivre c’est de sor-
tir de notre isolement pour nous rendre 
proches les uns des autres, d’avoir le 
souci les uns des autres.
La bienveillance et la délicatesse sont 
deux attitudes à avoir pour vivre la 
proximité qui respecte les autres. Cela 
demande d’écouter, d’avoir un a priori 
positif et non de méfiance, de considérer 
l’autre comme un frère, une sœur.

Si nous vivons ces trois attitudes, 
nous aimerons comme Dieu ? Je ne 
comprends pas !
Pour les chrétiens, c’est Jésus qui nous 
fait connaître réellement qui est Dieu. 
Tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait nous 
montre Dieu. Et pour cela nous avons les 
Evangiles. Jésus, dans ses rencontres, 
manifeste toujours une très grande proxi-
mité avec les personnes, une délicatesse 
et une bienveillance qui ne juge pas mais 
au contraire redonne espoir, encourage.
Aimer comme Dieu est sans doute un 
défi, mais il n’est pas totalement au-des-
sus de nos forces.

Père Alain Lesaux

Une�lettre�pastorale��
pour�nous�inviter��
à�aimer�les�autres

Roissy
Différent, d’Ahmed Sylla 
Samedi 11 mai 20h30 Grande Halle 
Découvrez le nouveau one man show 
d’Ahmed Sylla ! 
Ce jeune artiste dégage une douce folie  
et une sympathie attachante qui ne 
laisseront pas les spectateurs indifférents.
Billetterie en ligne sur roissyenbrie77.fr

Chaleureuse soirée  
à l’église de Châtres !

Grâce à Christophe, Audrey et les amis 
de leur chorale, nous avons eu la joie  
de voir notre église remplie par les habitants 
du village, petits et grands, pour chanter 
Noël le samedi 22 décembre…
Il y avait beaucoup de chaleur dans  
les cœurs grâce au merveilleux chœur  
et au vin chaud et friandises fournis  
par les paroissiens !
Les commentaires ont été nombreux  
et enthousiastes : « que du bonheur… » ; 
« quelle belle église découverte par des 
habitants jamais rentrés dans celle-ci… » ; 
« quel plaisir de se retrouver ici ».
Ce sont la collaboration et la solidarité 
amicales et fraternelles qui nous ont 
permis de réaliser ce projet dont le but  
est de maintenir une flamme dans notre 
église de Châtres.

EN BREF
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célébrations, des temps d’échanges en 
groupe sur notre foi et recevoir égale-
ment de beaux témoignages.
La deuxième semaine, nous sommes 
partis pour Panama City vivre les ren-
contres avec le pape. Nous avons eu des 
temps de catéchèse et des moments de 
rencontre avec des jeunes de différents 
pays et également visité cette belle ville 
de Panama City et le fameux canal de 
Panama.
Les JMJ sont une incroyable expérience 
de vie et de foi que chaque jeune devrait 
vivre au moins une fois dans sa vie. »

Bruno (Pontault-Combault)

actualités

Les�jeunes�du�77��
aux�JMJ�au�Panama

Une�soirée�d’échanges�à�Ozoir�
1/ Quelles sont selon vous les causes 
principales du malaise actuel et des 
formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux 
citoyens de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps 
intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché 
ensemble pourrait fédérer nos conci-
toyens et les tourner vers l’avenir ?

5/ Quelles raisons d’espérer souhai-
tez-vous transmettre à vos enfants et 
petits-enfants ?
Les participants ont partagé leurs ana-
lyses et apporté leurs idées et leurs pro-
positions pour permettre à notre société 
d’aller de l’avant.
Les échanges ont été particulièrement 
riches et tous ont reconnu l’importance de 
réfléchir et de se poser des questions et 
de débattre pour faire avancer les choses.

Jean Saulue 

J’
ai eu la chance 
de partir au 
Panama avec 
le diocèse de 
Meaux. Pour 

ma part c’étaient mes cin-
quièmes JMJ et la motivation 
est toujours là.
La première semaine, nous 
avons eu à Guarare (environ 
300 km de Panama City) un 
accueil très chaleureux des 
Panaméens. Nous avons 
découvert leur culture et leur 
région qui est fantastique ; 
nous avons pu vivre de belles 

L
e  1 1  j a n v i e r 
dernier, notre 
pôle a organisé 
u n e  r é u n i o n 
d ’ é c h a n g e s 

sur le malaise social actuel 
et la crise dite « des gilets 
jaunes » dans la salle parois-
siale d’Ozoir.
Les débats étaient organi-
sés autour de cinq questions 
principales :
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Témoignage
Beaucoup n’ont pu partir si loin à 
ce moment-là, mais certains ont pu 
vivre quatre jours les JMJ@PANAM’ 
avec le diocèse de Paris en com-
munion avec le Pape.
François, d’Ozoir, témoigne : 
« J’ai accompagné des jeunes 
dans l’église Saint-Eustache et 
sur le parvis pour des veillées 
de prière, adoration, groupes de 
réflexion, concert, rencontres 
dans la rue et échanges avec des 
passants d’autres religions. » 

Du 14 au 28 janvier dernier, 44 jeunes Seine-et-Marnais sont partis  
au Panama vivre les JMJ.
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Une�première�date�pour��
À�la�recherche�de�nos�fils

Union�des�chrétiens�:�
arrêtons�d’en�parler�!�Agissons�!

Une comédie musicale par les aumôneries de Pontault-Combault à la découverte  
de l’histoire de trois pères : Jonas, Alphée et Zébédée.

Dans le cadre de la semaine pour l’union des chrétiens, les communautés 
catholiques et luthériennes se sont retrouvées pour une célébration 
œcuménique le vendredi 25 janvier. Alors que dehors la neige  
commençait à fondre et que le froid persistait, la chaleur régnait  
dans l’église Saint-Matthieu de Pontault. 
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E
n septembre 
dern ier,  les 
j e u n e s  d e s 
a u m ô n e r i e s 
du  pô le  de 

Pontault et leurs animateurs 
vous présentaient leur pro-
jet de comédie musicale 
À la recherche de nos fils. 
Depuis maintenant plus d’un 
an, l’aumônerie scolaire (12-
18 ans) et l’aumônerie des 
jeunes adultes (18-30 ans) 
travaillent avec enthou-
siasme autour d’une mise en 
scène musicale de l’Evan-
gile, relatant le parcours de 
trois pères sur les pas de 
leurs fils devenus apôtres.

A
nimée par 
les jeunes 
d e s  d e u x 
c o m m u -
nautés  en 

continuité du séjour vécu 
ensemble dans la commu-
nauté des frères de Taizé 
en octobre dernier, la célé-
bration, présidée par le 
pasteur Jean-Claude et le 
père Séraphin, a réuni dans 
un même esprit de paix et 

C’est maintenant l’heure de sortir les 
agendas ! Les sept commissions (acteurs, 
musiques et chants, danses, décors, cos-
tumes, son-lumières-logistique et pub-
communication) sont heureuses de vous 
inviter dimanche 28 avril prochain à cette 
représentation joyeuse et humoristique 
dans la salle du Caroussel à Ozoir-La-
Ferrière. Ouverte à tous et gratuite, une 
représentation aura lieu à 14h puis une 
seconde à 18h30.
Lancée à la suite de l’appel de l’évêque 
Monseigneur Nahmias et du pape 
François, pour l’utilisation des arts 
comme invitation à la rencontre et à la 
découverte de l’Autre, À la recherche de 
nos fils est une réflexion sur la beauté de 
la création et la joie de la découverte de 
l’Evangile.

De plus, organisée dans 
le cadre d’un atelier 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l 
avec la maison de 
retraite La Résidence 
du Parc, la comédie, 
tolérante et accessible 
à tous, porte un regard 
d’amour sur l’huma-
nité et sa diversité.
Les jeunes n’at-
tendent plus que 
vous !

Bénicia Bizenga
Pour la commission pub  

et communication

Rendez-vous dimanche 28 avril 2019 dans la salle 
du caroussel à Ozoir-la-Ferrière (entrée libre)

de justice toutes celles et ceux qui sou-
haitaient fêter dans la joie et la prière 
l’union de nos églises.
Dans son homélie, le père Séraphin 
a demandé qu’on arrête de parler de 
l’unification mais plutôt qu’on agisse 
pour que celle-ci puisse se construire 
dans un respect et une compréhension 
mutuelle.
A voir les visages illuminés de joie et 
l’envie de tous de faire un seul corps, 
l’union était bien présente en ce ven-
dredi soir. La soirée s’est terminée 

autour du verre de l’amitié chaleureu-
sement offert par nos amis luthériens.
A quand la prochaine ?

Anne Babeau
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Q ui n’a jamais dit « Je 
n’ai pas le temps » 
ou « Je perds mon 
temps » ? Notre temps 
est précieux, alors 

nous voulons le diriger, le dominer. 
En cela, nous rejoignons l’Histoire 
du monde, puisqu’au fil des temps 
l’homme s’est toujours référé au 
temps qui passe suivant ses obser-
vations : jour, nuit, périodes lunaires, 
saisons et le calendrier en essayant 
de le maîtriser.
Il arrive d’avoir la désa-
gréable sensation de 
courir en permanence. 
Certains sont anxieux 
d’avoir à gérer plusieurs 
tâches dans une même 
journée, alors qu’il y en 
a d’autres qu’un agenda 
trop peu rempli inquiète. 
Le temps n’est pas seulement une 
contrainte externe. C’est aussi une 
perception, une cadence intime qui 
nous définit.
A quoi, à qui, consacrons-nous notre 
temps ? Penchons-nous sur ce qui 
guide nos choix au fil du temps : 
temps choisi, temps subi, temps 
perdu.

Temps choisi
Se réapproprier son temps, c’est 
passer d’un ressenti de temps subi 
à un ressenti de temps choisi… Le 
temps mérite d’être apprécié car il 
tourne vite. Il est ce que nous en fai-
sons. C’est l’horloge de la vie !

Bien vivre son temps équivaut à oser 
faire des choix. Cela demande de 
savoir dire non, renoncer, s’engager, 

repartir et fixer ses limites. Tout cela 
en accord avec ses valeurs et dans le 
respect de nos priorités. La tâche est 
parfois difficile !
La première étape pour y parvenir est 
de faire un bilan pour comprendre 
sa relation au temps. Tous, petits et 
grands, nous ne sommes pas faits 
pour enchaîner des activités sans 
pause ni repos, n’oublions pas de les 
prévoir.
Le temps choisi n’est pas néces-
sairement quelque chose que l’on 

s’accorde de manière 
épisodique quand on nous 
en laisse la possibilité ou 
pendant les vacances ! 
Ce n’est pas non plus une 
question de durée.
Choisir de passer du 
temps avec ses enfants 
est important, l’occasion 

de mieux se connaître, la qualité de 
ces moments partagés compte !

« Ce qui importe, ce n’est pas le 
temps que l’on vit mais ce que l’on 
fait du temps qui nous est accordé » 
(Martin Luther King)

Je peux aussi choisir de consacrer 
du temps aux autres à travers le 
bénévolat. La retraite est souvent un 
exemple de passage du temps subi 
au temps choisi.

« Je vais être à la retraite, j’ai l’inten-
tion d’employer mon temps selon 
mes priorités. »

Temps subi
Auto, métro, boulot, dodo et c’est 
tout ! Ou encore : « Je suis débordé 
donc je suis » ! Mais ce peut être 
le prétexte pour ne pas être dispo-
nible à autrui. Dans un contexte 
économique difficile où les salariés 
subissent de plus en plus de pres-
sions, il n’est pas rare de voir la vie 
professionnelle déborder sur la vie 
personnelle et familiale ; mais ce 
n’est pas la seule responsable. Pour 
certains, une journée est parfois 
insuffisante pour venir à bout d’un 
projet ! Pour d’autres la pause est 
synonyme d’ennui et d’angoisse !
Qu’est-ce qui guide nos choix ? On 
consomme plus souvent l’activité 
comme si l’on faisait ses courses au 
supermarché mais la seule chose qui 
ne s’achète pas c’est le temps !

« Ceux qui font mauvais usage de leur 
temps sont les premiers à se plaindre 
de sa brièveté » (Jean de la Bruyère)

Notre société contribue largement 
à cette course contre le temps, d’où 
des effets pervers. Elle ne permet 
plus de se poser ! Cela génère indi-
vidualisme, manque d’écoute ou de 

 Notre rapport
au�temps
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«	Prends	le	
temps	quand	il	

vient	car	le	
temps	s’en	ira	»		
Proverbe�écossais

«	Je	vais	être	à	la	retraite,	j’ai	l’intention	
d’employer	mon	temps	selon	mes	priorités.	»	
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solidarité. Pas le temps, non plus, de 
se pencher sur son passé… il faut 
avancer !

Temps perdu
Qu’appelons-nous « temps perdu » ? 
Un temps non utilisé comme prévu, 
du temps gâché : un rendez-vous non 
honoré, un voyage annulé en der-
nière minute, un redoublement lié à 
un examen raté. Ce rapport au temps 
est souvent lié à notre vécu.

Est-ce que prendre du temps pour 
soi, au détriment de choses répu-
tées importantes, relèverait de 
l’égoïsme ?
Quel impact ont Internet et le por-
table sur notre emploi du temps ? 
Du temps perdu ? Internet peut 
faire gagner du temps mais en faire 
perdre aussi…

« Les jeux en ligne me prenaient 
tout mon temps : j’étais dans le vir-
tuel au détriment du réel. J’ai fermé 

mon compte afin de me recentrer 
sur ce qui me tient à cœur. Par 
ce type de recentrage, je me suis 
libéré d’un enfermement virtuel » 
(Théo 27 ans)

La part de l’éducation 
n’est pas négligeable. 
Les semaines des enfants 
sont souvent de vrais par-
cours de combattants. 
« Mais ne reste pas là à 
ne rien faire ! ». Le temps 
vide devient alors pour 
les parents un facteur d’angoisse, 
un temps perdu, mais il peut être 
l’occasion de stimuler imagination et 
création.

Ce temps perdu, l’est-il toujours vrai-
ment ? C’est souvent le temps des 
émergences, d’un travail intérieur.

« Je passe beaucoup de temps au 
téléphone avec mes enfants qui 
habitent loin ou avec des personnes 
seules et je me dis : ils pensent à 
moi » (Jeanine 82 ans)

Pour les malades, les plus âgés, les 
plus seuls, ce temps perdu est aussi 
subi.
Un détenu en prison constate : « Ici on 
perd son temps, on ne voit pas le temps 
passer, on perd la notion du temps ».

Pour d’autres, il permet de réap-
prendre la valeur de la lenteur : 
ils s’en sont emparés à travers la 
méditation, le yoga, le Qi gong… 
Pour retrouver ce temps biologique 

inhérent à notre nature, 
cette petite fenêtre sur 
notre âme.

Le temps passé dans 
les transports est-il tou-
jours du temps perdu ? 
Ce temps peut per-

mettre des rencontres, des amitiés, 
il peut être un temps où l’on réfléchit 
sur soi, sur la journée, la semaine qui 
nous attend… le moment d’écouter 
la radio que l’on aime et de se dis-
traire ou de s’enrichir intellectuelle-
ment, ou de somnoler !

Il peut devenir un temps pour soi. 
Ce temps indispensable à notre 
équilibre qui permet de prendre le 
recul nécessaire en réfléchissant 
sur ses choix, sur ses priorités, sur 
sa vie, sur ce qui nous ressource 
et qui permet de récupérer de 
l’énergie !
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«	Nous	ne	manquons	
pas	de	temps	mais		

nous	en	avons	beaucoup	
dont	nous	ne	savons	

pas	tirer	profit	»
Sénèque

«	Ce	qui	remplit	
votre	temps	

n’est	pas	
forcément	ce	
qui	comble	
votre	vie	»			

Gilles�Legardinier
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Des�repères�pour�mieux�
gérer�son�temps

Témoignage�de�Lilian,�6�ans

L
ilian est en CP. Une dis-
cussion a été organi-
sée dans son école sur 
le sujet : qu’est-ce que 
perdre son temps ? Un 

petit film a été visionné : un enfant 
invite un copain chez lui pour jouer 
et celui-ci passe son temps devant la 
télévision. Le film a eu une influence 
sur son propos. Lilian nous dit que 
« trop regarder la télé c’est perdre 
son temps et que ça fait mal à la 
tête. »
Perdre son temps ne lui fait pas plai-
sir mais cela ne lui fait pas peur.

Quand est-ce que tu perds ton temps ?
« Par exemple quand je joue aux Lego 
et que je n’arrive pas à faire quelque 
chose, je demande à un adulte de 

venir m’aider. S’il ne vient pas assez 
vite, j’essaie plusieurs fois et je perds 
mon temps. »
«  Perdre  son 
t e m p s  c ’ e s t 
aller au magasin 
chercher des 
choses au lieu 
de jouer. »
« Quand j’ai plu-
sieurs choses 
à faire je fais 
d’abord les moins importantes 
très vite et après je fais les plus 
importantes. »

Qu’est-ce que tu pourras faire  
de plus quand tu seras grand ?
« J’avais envie d’apprendre à lire et 
maintenant je commence. »

« Manger du chocolat le midi et le 
soir. Maintenant je ne peux pas mais 
quand je serai grand c’est moi qui 
déciderai. Mais je ne m’en souvien-
drai peut-être plus… »

D
iscernons ce qui 
est en jeu dans les 
c o n t r a i n t e s  q u e 
nous subissons. Que 
faisons-nous pour 

« reprendre souffle » ? Que faisons-
nous pour vivre au présent sans 
rester prisonnier de nos habitudes ? 
C’est passer d’un ressenti de temps 
subi à un ressenti de temps choisi : 
« Je reprends la main ». Mais regar-
dons aussi autour de nous comment 
nos proches vivent ce rapport au 
temps. Pensons aux membres de 
nos familles, à notre entourage, aux 
plus jeunes comme aux plus âgés. 
Comment mieux vivre ensemble en 
respectant les rythmes de vie de 
chacun ?

Au cours de notre vie, notre rapport 
au temps évolue. Plus les années 
comptent et plus on compte les 
années ! Se donner des repères 
est une question de vie. Notre 
rythme personnel doit-il être noyé 
dans un collectif rentable ? Nous 
avons notre mot à dire sur le travail 
du dimanche et des jours fériés au 
nom de la préservation de notre vie 
familiale.

Ce dossier est une invitation à 
dépasser ce qui nous enchaîne 
pour aller vers plus de liberté, de 
plénitude de vie pour chacun de 
nous. Quelles sont alors nos marges 
de manœuvre dans nos choix per-
sonnels pour une vie plus pleine 

pour nous, mais aussi pour ceux 
que nous rencontrons ? Organiser 
son temps, savoir déléguer et faire 
le choix d’activités positives : être 
acteur plutôt que consommateur. 
Les bénéfices sont aussi pour les 
autres. Être bien avec soi permet 
d’être mieux avec les autres. Il y 
a plus d’écoute et d’ouverture aux 
autres, la bienveillance et la grati-
tude se développent.

La relation aux autres devient plus 
vraie, plus profonde, plus humaine. 
Cela permet aussi de relativiser les 
épreuves, de prendre du recul sur 
les événements. Pourquoi vivre à 
flux tendu ? Soigner le temps, c’est 
soigner l’homme. 

«	Perdre	son	
temps	c’est	

aller	au	
magasin	

chercher	des	
choses	au	lieu	

de	jouer.	»

Le
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ai
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n

Après ce regard sur notre rapport au temps, il est encore possible  
de s’interroger sur nos rythmes de vie qui souvent le conditionnent : 
sensation de courir en permanence, d’enchaîner les journées en 
pilotage automatique. 

Dossier réalisé par l’équipe du Maillon et les équipes de l’ACI 
(www.acifrance.com)
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les yeux, la bouche, le cœur, les épaules 
puis le corps entier. Chaque catéchumène 
reçoit alors une petite croix et une Bible.

Deuxième étape :  
l’appel décisif
Cet appel est la réponse de l’évêque à 
une demande. En effet, par une lettre 
personnelle, chaque catéchumène lui a 
raconté son parcours de foi et demandé 

le baptême. Cette célébration a lieu à 
Meaux, le 1er dimanche de Carême, elle 
rassemble tous les futurs baptisés du 
diocèse qui répondent « Me voici » à 
l’appel de leur nom. L’évêque interroge 
les accompagnateurs, les futurs parrains 
ou marraines à leur sujet. « Ont-ils été 
fidèles à écouter la Parole de Dieu ? Ont-
ils commencé à vivre dans la présence de 
Dieu en gardant cette Parole ? Ont-ils par-
ticipé à la vie fraternelle et aux prières ? » 
Il demande enfin aux catéchumènes de 
confirmer leur choix : « Voulez-vous être 
initiés par les sacrements du Christ : le 
baptême, la confirmation et l’eucha-
ristie ? » Devenus, en toute liberté, les 
« appelés », ils vont recevoir des mains 
du père évêque une écharpe violette puis 
signer leur nom sur un registre.

Troisième étape :  
les scrutins
Ils ont lieu au cours de la messe, les 3e, 
4e et 5e dimanches de Carême. Il s’agit de 
laisser le Christ scruter les appelés au plus 
profond de leur cœur. Après l’homélie, ils 
viennent devant l’autel pour un temps de 
prière silencieuse (à genoux ou debout) ; 
suivie d’une prière litanique à laquelle se 
joint l’assemblée et d’une prière du prêtre 
avec imposition des mains pour demander 
à Dieu de fortifier leur foi.

Suzanne Lacour 

portrait

Le�catéchuménat�:�
en�route�vers�le�baptême

Première étape : 
l’entrée en 
catéchuménat 
lors d’une messe 
dominicale
Pour entrer, il faut d’abord 
frapper ! Dehors, à la porte 
de l’église, ceux qui ne sont 
encore que postulants (ou 
candidats) attendent, avec 
leurs accompagnateurs, la 
fin de la liturgie pénitentielle. 
Au maillet d’entrer alors 
en action. Toc ! Toc ! Toc ! 
Le célébrant invite à ouvrir 
grand la porte. Il prononce 
quelques mots de présenta-
tion avant de remonter l’allée 
centrale. S’engage alors 
un dialogue avec le prêtre. 
« Quel est votre nom ? » 
« Que demandez-vous à 
l’Eglise ? » Les accompagna-
teurs sont aussi interrogés : 
« Vous qui accompagnez ces 
candidats et qui les présen-
tez à l’Eglise, voulez-vous les 
aider à découvrir le Christ et 
à le suivre ? » Puis le célé-
brant procède à la signation 
du front et des sens, c’est-à-
dire qu’il trace le signe de la 
croix sur le front, les oreilles, 

Le
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Sur le chemin qui mène au baptême, la conversion intérieure  
est accompagnée et signifiée par des rites particuliers.  
Voici les principaux.

«	Vous	qui	accompagnez	
ces	candidats	et	qui		

les	présentez	à	l’Eglise,	
voulez-vous	les	aider		
à	découvrir	le	Christ		

et	à	le	suivre	?	»	
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naissance dans le lac du Dormeur du 
Val, en spirale, ceinturent l’édifice et 
amorcent l’élan de la flèche haute de 35 
mètres. C’est l’élan de la foi qui prend 
naissance dans l’eau du baptême.

Entrez maintenant. Vous serez saisis par 
cet immense espace dégagé, tout en 
bois, qui donne une atmosphère feutrée, 
propice au silence et au recueillement. 
Il est éclairé par des vitraux sobres, à 
dominante bleue, et couvert d’un dôme 
magnifique, d’un diamètre d’environ 40 
mètres et d’une hauteur de 12 mètres, 
qui incarne la communauté des chré-
tiens rassemblés.

Cette église moderne, s’intégrant par-
faitement dans le paysage urbain, est 

une réussite. Elle est si vivante que 
les bureaux, les salles de réunion et 
l’oratoire sont devenus trop petits, les 
chantiers du Cardinal projettent leur 
agrandissement, les travaux devraient 
commencer bientôt.
N’hésitez pas à programmer sa visite 
dans vos sorties en famille.

Chantal et Dominique 

L
e moins qu’on 
p u i s s e  d i r e 
c’est que, dans 
les années 90, 
l e  p r o j e t  n e 

faisait  pas l ’unanimité. 
Mais le constat était clair : 
la création d’un lieu de 
culte plus vaste pour le 
secteur paroissial deve-
nait une nécessité. Les 
dix anciennes églises de 
Marne-la-Vallée ne pou-
vaient accueillir qu’une 
centaine de personnes 
chacune,  alors que le 
territoire était en pleine 
expansion et que la popu-
lation ne cessait de s’ac-
croître. C’est le projet des 
architectes Henri Gonot 
et Philippe Marcenac qui 
a remporté le concours 
lancé en 1995.
Découvrez ou redécouvrez 
cette magnifique réalisa-
tion. Nous vous conseillons 
de commencer la visite par 
l’extérieur, en suivant la 
berge du plan d’eau. Les 
piliers en béton prennent 
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https://www.easyflyer.fr/sticker-adhesif.

Notre-Dame�du�Val�a�20�ans
Ce mois de mars, nous fêtons les 20 ans de la nouvelle église de Bussy-
Saint-Georges qui peut accueillir 1100 fidèles.
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 Notre-Dame du Val intérieur (l’autel et la coupole).

Découvrez	ou	redécouvrez	
cette	magnifique	

réalisation.		
Nous	vous	conseillons		
de	commencer	la	visite	

par	l’extérieur,		
en	suivant	la	berge		

du	plan	d’eau.	
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détente et culture

Au nom du frère,
de Cédric et Damien Beltrame, Grasset, 2019

Près d’un an après sa mort, les frères d’Arnaud 
Beltrame signent ce livre. Touchant et parfois 
drôle, on peut se reconnaître dans ce portrait de 
famille… une plongée intimiste dans la vie d’Ar-
naud… un homme de tous les jours avec ses 
problèmes, ses réussites, ses échecs mais sur-
tout un courage exceptionnel !
Merci à ses frères d’avoir partagé avec nous des 
moments de la vie d’un vrai héros de la nation !
« Notre frère Arnaud est mort en héros le 
23 mars 2018. L’émotion a déferlé sur la France 
et son geste a franchi nos frontières pour susci-

ter admiration et respect à travers le monde. Son cou-
rage, qui nous dépasse, nous oblige aussi. Nous 
avons donc voulu faire aux autres, dans ce récit, le 
don de ce qu’il nous a dit. De ce que nous avons vu. 
De ce qu’il nous a appris. Remonter aux racines de 
son acte qui, pour nous, n’a rien d’un mystère inson-
dable. Tracer le portrait intime d’un homme d’excep-
tion, sans rien occulter des doutes ou des difficultés 
qu’il pouvait rencontrer, notamment avec notre père. 
On ne lira donc pas ici l’hommage solennel à un mort, 
mais l’hommage fraternel à un vivant. »

A nous la liberté,
de Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu 
Ricard, L’iconoclaste, 2019
« Comment progresser ver la liberté intérieure, celle 
qui nous permet d’aborder sereinement les hauts et 

les bas de l’existence et de nous affranchir des 
causes de la souffrance ? Dès l’enfance, nous 
sommes entravés par les peurs, les préjugés et 
mille et un conditionnements qui nous em-
pêchent d’être heureux.
Se lancer dans l’aventure de la liberté intérieure, 
c’est défaire un à un tous ces barreaux, ceux 
que nous avons forgés nous-mêmes et ceux 
que la société de la performance, de la consom-
mation et de la compétition nous impose.
Ce livre, écrit à trois voix par un psychiatre, un 

philosophe et un moine, nous invite à un itinéraire 
joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous rap-
procher des autres. »

Bernadette Boulloud
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Merci aux annonceurs
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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 célébrations 
de la Semaine sainte

Dimanche des Rameaux 14 avril 
Horaires habituels sauf pour Ozoir : 
messes à 9h30 et à 11h

Jeudi saint 18 avril
18h30 :  Pontault (Emmaüs - catéchèse)
20h :  Gretz, Ozoir, Roissy
20h30 :  Pontault (Emmaüs)

Vendredi saint 19 avril
Chemin de croix 
15h :  Gretz, Ozoir, Pontault (Emmaüs), 

Roissy
18h30 :  Pontault (Emmaüs - catéchèse)
19h :  Tournan

Célébration de la Passion du Christ 
20h :  Tournan, Ozoir, Pontault 

(Emmaüs), Roissy

Samedi saint 20 avril :  
vigile pascale
18h30 :  Pontault (Emmaüs - catéchèse)
19h :  Ozoir, Roissy, Tournan
21h30 :  Pontault (Emmaüs)

Dimanche de pâques 21 avril
9h30 :  Gretz, Pontault (Saint-Côme 

– Saint-Damien)
10h :  Roissy
11h :  Ozoir, Pontault (Emmaüs), 

Tournan

Célébrations 
pénitentielles :
•  Pour le secteur PROP :  

lundi 8 avril 2019 à 20h30 à Ozoir
•  Pour le secteur Gretz/Tournan :  

jeudi 11 avril à 20h30 à Gretz
 

AGENDA
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Prenez le temps de jouer,
c’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire,
c’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimés
c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis,
c’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire,
c’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de penser,
c’est la source de l’action.
Prenez le temps de donner,
la vie est trop courte pour être égoïste.
Prenez le temps de travailler,
c’est le prix du succès.
Prenez le temps de prier,
c’est votre force sur la terre.

D’après Yvon Garel
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