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La vie de nos villes et villages...
Villeconin : deuxième édition de la gratiféria

Grande journée paysanne
à Saint Escobille le 22 septembre

Organisée par l’association SelZéceux, une « gratiféria » s’est
tenue à Villeconin le 1er mai. Un franc succès pour cette
deuxième édition de la journée de la gratuité !

Les adhérents et bénévoles de l’association
Histoire et
patrimoine ont déjà
débuté depuis le 11
mai les répétitions du
spectacle historique.
Le village va
replonger dans la
révolution de 1794
et reconstituer les
derniers jours du
Seigneur de St
Escobille.
L’association va
louer des tenues d’époques à l’atelier de
costumes de la Dame à la Licorne à Chartres, et
fabriquer des chapeaux. Il y aura des
animations : chants, musique, escrime, animaux
et une dégustation d’un repas beauceron : le
rata… un marché du terroir et une exposition de
vieux tracteurs.

Le principe : chacun donne ce dont il n’a plus l’usage (objets,
livres, jouets…en bon état), qui fait le bonheur de ceux qui
choisissent ce qui leur convient. Les objets n’ayant pas trouvé
preneur ont été déposés dans des associations caritatives.
Espace de
convivialité, de
rencontres et de
liens, cette initiative
permet de s’ouvrir à
d’autres horizons
que les rapports
marchands, et de
changer, peutêtre,
notre regard sur la
consommation.
Nous renouvellerons cette opération, ouverte à tous les
Villeconinois, mais aussi aux habitants des communes
avoisinantes.
http://selzeceux.fr  selzeceux@gmail.com

Les bénéfices réalisés serviront à la rénovation
de l’église du XII° siècle.

Soutenez l'association paroissiale La Jeanne d'Arc
Le 15 mai s'est tenue Salle Marie Poussepin une réunion d'information sur « L’association
paroissiale La Jeanne d’Arc », qui est propriétaire des locaux anciens du collège Jeanne d’Arc
(situés rue d’Etampes), et de la salle Jeanne d’Arc.
Cette association, qui ne compte plus que 4 membres, doit être « relancée »
afin de ne pas tomber en déshérence et être reprise par le diocèse.
C'est pourquoi il a été proposé :
* de lancer une campagne d'adhésions afin d'augmenter le nombre
d'adhérents et leur représentativité au sein du Secteur
* d'organiser une Assemblée générale le mercredi 12 juin à laquelle
pourront participer tous les nouveaux adhérents, et au cours de laquelle
sera proposé de confier la gestion courante et l'entretien des locaux à
l’organisme de gestion de l’Institut Saint Paul, ainsi que l'élection des
membres au conseil d'administration.
Vous pouvez dès maintenant rejoindre l'association en complétant le bulletin d'adhésion
disponible à l'accueil du ecteur pastoral (cotisation 5 Euros)
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Petit calendrier
inter religieux : Juin
La grande fête de Pentecôte, 50 jours
après la Pâque, rassemblait de
nombreux juifs qui étaient restés à
Jérusalem. Regardons sur une carte
l’origine de tous ces croyants cités dans
les Actes des apôtres, chapitre 2 :
Parthes, Mèdes et Elamites, de
Mesopotamie, de Judée et de
Cappadoce, du Pont, de Phrygie et de
Pamphilie, d’Egypte et de la Lybie
cyrénaïque, Romains, Crétois et
Arabes…
C’était une fête de pèlerinage et les juifs
pieux s’y obligeaient. C’est un peu aller
à St Jacques de Compostelle quand on
est un européen du Nord
Pour tous les chrétiens, même si leur
calendrier est un peu différent, c’est la
venue de l’Esprit qui fait toutes choses
nouvelles, c’est la naissance de l’Eglise.
Le Seigneur ressuscité tient sa
promesse : « je vous enverrai une force,
l’Esprit. C’est Lui qui vous rendra
capable d’annoncer l’Evangile à tous,
juifs et gentils, hommes et femmes de
toutes les Nations, de toutes les
cultures, de tous les temps.
En même temps, nos frères juifs fêtent
le don de la Torah au Mont Sinaï. C’est
Chavouot, calé sur une fête agricole. On
la nomme aussi fête des Semaines, et,
dans le passé, on apportait au Temple de
Jérusalem les premières récoltes.
C’est aussi, dans les premiers jours
de juin, la fin du mois de Ramadan,
l’Aïd el Fitr, la grande rupture du
jeûne : vêtements de fête, parfums,
grandes ablutions qui préludent à la
réconciliation, aux demandes
réciproques de pardon et à l’accueil des
pauvres.
Dany B.
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui
participent à la vie de notre journal :
rédacteurs réguliers ou « pigistes », reporters,
photographes, relecteurs, distributeurs ...
Bonnes vacances et rendezvous à la rentrée !

L'humanité, ça pousse
sans glyphosate !
PAR JEANCHRISTOPHE HOUOT, PRÊTRE MARAÎCHER

L

l'édito

e Prix Nobel d'économie 2018, William
Nordhaus, a jugé, par un calcul
monétaire, qu'une hausse des
températures de 3,5 degrés en 2100,
générerait une croissance « optimale » du marché.
Comme si le monétaire était « le » critère de
référence pour donner du sens à la vie humaine !
À l'inverse, d'autres personnes font de l'écologie
une idéologie moralisante au point de diviniser la
nature. Or, la nature n'est pas Dieu. Elle n'est
qu'un moyen à préserver pour que tous les
hommes, en priorité les plus pauvres, puissent être
accueillis sur terre, y compris les générations à venir.
Dans Laudato Si', en raison de l'urgence climatique, le pape François
rappelle une dépendance réciproque entre la nature et l'humanité. Il nous
invite à préserver la nature et à transformer notre planète en une
« maison commune ».
En faisant de notre planète un jardin commun, partageable à tous, et non
une propriété addictive, les hommes pourraient enfin cultiver leur
véritable humanité. L'individualisme ne serait plus le glyphosate actuel
de l'humanité.
Effectivement, Dieu n'a pas créé des consommateurs. Il a créé des êtres
qui ont la possibilité de devenir humains, des êtres de relations. Encore
fautil apprendre à vivre ensemble. L'humanité ne nous est pas donnée.
Elle est à faire pousser.
Heureusement, l’Évangile nous appelle à vivre le partage comme le
Nazaréen. Quotidiennement, Il nous donne la force de sortir de notre
« égologie », de notre individualisme consommateur, pour cultiver de
l'humanité bio et locale.
Bonnes vacances à tous pour faire le plein d'énergie... durable !
Journal du Secteur pastoral de Dourdan  3, place du Général de Gaulle,
91410 Dourdan, Tél. : 01 6459 7141  secretariat@dourdan.catholique.fr –
site : dourdan.catholique.fr  Accueil ouvert tous les matins, les mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 12h.  Directeur de la publication : Père Blaise Armel
Vivien N’Doudi || Comité de rédaction : Père Blaise Armel Vivien N’Doudi, Dany
Bousseau, Émilie Ferron, Henri Jacquot, Jacqueline Masselin, Philippe Monthéan,
Sylvaine Paulhiac, Victor et Yvette Poloni. |
Publicité : Bayard Service, 18, rue Barbès  92128 Montrouge Cedex 
Tel : 01 7431 7410. | Impression : Imprimerie Chevillon  Sens (89).
CPPAP: 0206L80551. Dépot légal à parution. Tirage 350 exemplaires.
Photos ©Trait d'union ou libres de droits. Mis en page avec Scribus 1.5
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Le réveil de la cloche de la chapelle Notre-Dame
Le lundi 6 mai, pour la rentrée des vacances de
Pâques, deux évènements attendaient les jeunes élèves de
l'école Notre Dame. D'abord la Grande Croix placée au
fond de la cour qui, comme chaque année, allait être
décorée de fleurs apportées par les enfants. Puis des fils
tendus du clocher de la chapelle jusqu'au sol, et décorés
de cloches de papier. Car les enseignantes, les enfants et le
personnel de l'école avaient en secret (ou presque) préparé
une surprise pour Agnès, la directrice : le réveil de la
cloche de la chapelle. Après un petit concert vocal et
instrumental, Mr Garson (le papy) lut les confidences que
lui avait faite Atanasie, et la cloche se réveilla, sonnant
joyeusement, avant que chacun, petits et grands, ne
reprenne la direction des classes.
Henri J.

Heureux ?

Marc Garson, le Papy, a recueilli
les confidences de MarieCaroline
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cachet pour la ville ! A proximité, quelle imposante manière
d’agrémenter le centre ! Et une fois à l’intérieur, quel
Parfois on me demande comment je me sens à Dourdan.
émerveillement ! Aussi quel recueillement ! Puis y célébrer la
Je réponds simplement que je suis heureux. Heureux comme
messe après des générations de confrères qui s’y sont succédé
un prêtre peut l’être. Je crois qu’en réalité chacun est heureux à depuis le XIIIe siècle ! Lien plus que réel avec les anciens,
sa manière, et en fonction de ce qui s’offre à lui, là où il est
mais aussi avec les croyants actuels qui viennent
installé. Déjà comme un vrai habitant de Dourdan, je suis
« communier » dans la même foi. Sans oublier ce presbytère
heureux d’habiter à côté d’un château renaissance. J’imagine habité par mes confrères actuels, dont chacun aura pu apprécier
partager cette joie avec tous les Dourdannais, actuels et
la joie contagieuse.
anciens, qui vivent et ont vécu à son ombre ; à proximité de sa Vous l’aurez compris, en à peine une année, je me réjouis de
halle et de tout ce qui se vit sur sa « place du marché aux
tout ce que m’offre Dourdan et les Dourdannais, paroissiens ou
grains », à proximité de ses remparts, de son Hôtel Dieu…
pas. Quoi de plus précieux dans la vie d’un prêtre que de
De mes multiples déménagements, je crois avoir appris que le bénéficier de tant de chaleur humaine que, de surcroit, vous
plus important ce sont les liens qui se tissent avec les
laisse libre de cultiver un lien privilégié avec Celui qui nous a
habitants d’une cité. Pour moi l’art de vivre c’est, plus encore appelés au service de tous…
que d’être propriétaire d’un bien, de savoir profiter de tout ce
Alors heureux ? Oui, franchement ! Dieu merci et merci à
que la ville vous offre : une sorte d’appropriation qui nourrit
tous !
l’esprit, mais qui ne m’encombre pas.
Luis ROMERO +
Et puis l’église bien sûr ! Quand on l’aperçoit de loin, quel
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Baptême au Long séjour
« Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus,
Alléluia ! Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante
Alléluia ! »
C’est ce que nous avons chanté pour exprimer notre joie
lorsque Catherine, âgée de 55 ans, a reçu le baptême et a pu
communier pour la première fois le 24 avril dernier.
Moment d’autant plus chargé d’émotion que c'est à la
maison de retraite du Long Séjour de Dourdan que ce
baptême a été célébré par le père Richardson.
Ce jourlà, dans la grande salle du rezdechaussée de cet
établissement, l’assemblée était plus nombreuse que lors
des célébrations eucharistiques mensuelles. Outre les
résident(e)s fidèles à ce rendezvous, quelques autres
avaient tenu à descendre pour témoigner leur amitié à
Catherine. L’engagement de celleci a aussi interpellé un
certain nombre de personnes de l’équipe soignante du
premier étage, puisque deux de cellesci s’étaient organisées
pour se joindre à l’assemblée, l’une d’elles ayant joué
l’Hymne à la joie au saxophone à la fin de la célébration.
Plusieurs membres de l’aumônerie des malades et du
catéchuménat, ainsi que des paroissiens, étaient présents
pour accompagner Catherine dans sa démarche de foi.

Enfin toutes les tranches d’âge étaient représentées, puisque
deux jeunes, Shaleena et Alexandre, préparant leur première
communion, étaient venus découvrir le rite du baptême.
Autant dire que c’était toute l’Eglise qui, ce jourlà, était
représentée autour de Catherine. De tels temps de prière,
d’unité et de joie ne manquent pas de fortifier notre foi,
rappelant que le Seigneur continue d’accomplir des
merveilles dans les cœurs.
Martine et JeanPhilippe

Le Val St Germain accueille une nouvelle souche
Le dimanche 5 mai, une foule nombreuse s'est rassemblée au Val St Germain, invitée par le Groupement
paroissial des Trois saints, qui réunit Le Val St Germain, St Cyr et St Chéron.
Après une procession à la fontaine de Ste Julienne où la nouvelle souche a été présentée et bénie, une messe a
été célébrée dans l'église avec lecture d'un petit texte explicatif (voir cidessous).
La journée s'est poursuivie avec un apéritif, un bon repas préparé et servi par l'équipe animatrice élargie.
Et pour conclure la journée, l'association locale Art religieux avait organisé 2 animations : une conférence sur
le pélerinage de Ste Julienne et un joyeux concert qui regroupait 2 chorales de la région autour d'oeuvres
classiques et modernes, .
Ce fût une belle journée, merci aux organisatrices et organisateurs.
Présentation de JeanPaul V.
Quelle joie, quel bonheur de déposer au
pied de Ste Julienne, ce matin, une
nouvelle souche.

communauté de foi » de nos trois
villages : St Chéron, St Cyr, Le Val St
Germain. La souche c’est la racine.

Nous croyants, nos racines chrétiennes
fondent notre identité mais elle en fait
Cette souche a été offerte par la famille
Couvreux, habitant le Val St Germain. Sur souvent, comme pour cette collection de
souches, au regard des autres, une
une idée de Claude Couvreux, elle a été
exécutée par son fils Laurent en souvenir nostalgie mais pas un projet moderne
de chrétienté. Il ne doit pas y avoir
de sa grandmère Julienne Le Nevez.
ambivalence entre notre passé, ici sur
Julienne a habité, toute sa vie, dans
ces murs, et la modernité à laquelle,
l’allée Ste Julienne. Tous les soirs, elle
nous chrétiens, nous aspirons.
allait prier la Sainte à la Fontaine.
Pèleriner, c’est aller vers et c’est la
Cette souche, en mémoire de Julienne
rencontre au bout du chemin.
Le Nevez, porte nos prières, celles de
créer des ponts, trouver des langages,
Nous avons mis nos pas, ce matin, dans
avec le monde qui nous entoure..
ceux de Julienne Le Nevez. Mais cette
souche porte également notre foi, « notre
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Mais ou seront les scouts cet été ?
Près d’une centaine de jeunes
de 6 à 19 ans du Secteur pastoral de
Dourdan s'apprêtent à vivre des camps
d’été avec le groupe Scouts et Guides de
France. L’aventure sera à portée de
chacun !
Tous ces jeunes, encadrés par une
quinzaine de jeunes adultes, partent pour
Découvrir, Rencontrer, Servir, Célébrer,
Rêver et revenir pour participer à leur
mesure à construire un monde plus juste
et fraternel.

Les plus jeunes
68 ans camperont
3 jours à l’Abbaye
de l’Ouye à la
découverte de la
nature qui nous
entoure

Pour les Scouts, 1214 ans,
direction Angers puis
Jambville pour le grand
rassemblement “Connecte”
où 20 000 jeunes Scouts
de toute la France sont
attendus pour 4 jours de
célébration, de rencontres
et d’apprentissage !
2e

Les année Compagnon
s’envoleront pour 1 mois à
Manille aux Philippines où ils
participeront aux activités de
l’association Virlanie qui intervient
auprès d’enfants défavorisés

La vie de l'aumonerie

Les louveteaux
812 ans vivront un camp en
Seine et Marne en lien avec
12 autres groupes scouts.
De belles rencontres
en perspective !

Les Pionniers, 1517 ans
vivront leur camp à la
chartreuse du PortSainte
Marie, située en Auvergne
où ils participeront
notamment à un chantier
de restauration d'un
bâtiment historique

L’équipe Compagnon 1re année
sera dans la Vaucluse où, en lien
avec la Mission de France, ils
seront accueillis pour 10 jours de
services et de découverte de
l’univers du cirque avec le
Cirque Gruss

A NOTER sur votre agenda

Le 11 mai, les jeunes de 5ème sont allés à Lisieux.
Du 11 au 12 mai, les 1518 en week end à Tigery

Mercredi 12 juin : Assemblée générale de

Les 24 et 25 mai, préparation à la Profession de foi
du dimanche 26 mai.

l'Association La Jeanne d'Arc à la Salle Marie
Poussepin

Du vendredi 7 au dimanche 10 juin, les 4e3e sont au FRAT de
Jambville

Jeudi 20 juin à 20h30 : Projection du film

Et pour cloturer l'année, la Fête de l'Aumonerie le dimanche 30
juin

LOURDES avec débat au cinéma Le parterre de
Dourdan avec la participation de M. Olivier
Guaschard, responsable de l’Hospitalité d’Evry.

En savoir plus : https://www.aumoneriedourdan.fr/

Dimanche 30 juin : Fête de fin d'année du
Secteur pastoral à Salle Jeanne d'Arc

Samedi 6 juillet :
Nuit des églises
aux Granges le Roi

Dimanche 22 septembre : Messe d'installation
Montage de 5 tentes le
dimanche 2 juin à Jambville

du père Pascal Daveau, nouveau responsable de
notre Secteur
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Une année de rencontre autour de la Bible!
Sur le secteur de Dourdan, il y a deux groupes de rencontre autour de la Bible : l’un
animé par Sœur Monique et l’autre par Dany Bousseau.
Pourquoi ces propositions ? La Bible, dans ses deux testaments, l’ancien et le nouveau,
est le texte de référence de tous les chrétiens et depuis plusieurs décennies, elle est
accessible dans une traduction commune, la TOB pour Traduction œcuménique de la
Bible.
Les personnes qui participent à ces rencontres sont assidues, elles trouvent là un soutien
pour leur foi et une orientation pour leur vie.
Ecoutons Sœur Monique.

Dany nous partage le bilan du cours de cette année.

Je suis heureuse de pouvoir dire ma joie et de rendre grâce au
Seigneur. Si la joie de se retrouver est visible, l’étude n’en est
pas moins fructueuse. C’est l’enthousiasme et la ferveur des
premiers chrétiens qui nous sont rappelés.

Le plus substantiel de nos partages s’est organisé autour de
Luc choisi car c’était l’Evangile de l’année liturgique. Nous le
connaissions tous mais « en petits morceaux », sans lien fort
entre eux. Nous l’avons lu
en entier, d’un seul tenant,
souvent pour la première
fois.

Après la lecture de l’Evangile de
Marc, nous passons aux Actes des
apôtres en 2018 : lecture tantôt
historicocritique tantôt narrative
afin de mettre en lumière ce que
Luc a voulu en organisant son récit
et l’impact spirituel recherché.

Qu’estce que cela
change ? A la fois rien et
tout. Ce groupe n’avait
jamais senti le souffle de
ce texte, la montée en
Que peut donc nous apporter cet
effort ? n’estce pas la découverte, puissance des exigences
au souffle de l’Esprit, de l’Amour de Jésus envers les
disciples tout au long de
dont le Christ a envahi
leur montée avec lui vers
l’Eglise ? pour annoncer à toutes
Jérusalem, vers la
les nations, à nous aujourd’hui, que la mort est vaincue, le
monde de la haine peut disparaître car la Miséricorde nous est souffrance et la mort. Petit à petit, chacun a bien compris que
les disciples, c’étaient nous, dans nos choix et nos abandons,
donnée.
nous comme eux.
Après la lecture de ces pages des Actes, dans le contexte
social où nous vivons, c’est une bouffée d’oxygène divine qui Lire la Bible c’est toujours entrer dans l’histoire de Dieu avec
son peuple, recevoir la Révélation dans notre histoire
nous transforme. Elle nous donne le désir de devenir des
humaine, personnelle et collective..
disciples actifs de ce Dieu d’Amour. Oui Jésus est vivant,
ressuscité. En route !

Préparation à la 1re communion à l'Ouÿe
Atelier : Du repas de Pessah à l’Eucharistie, du repas juif au partage

Retrouvez en page 19 le témoignage de
Bénédicte, qui a participé à l'animation
des 2 journées de préparation

du pain chrétien, de la traversée de la mer rouge et à la traversée par le
Christ des nonsens de la souffrance, de la peur, de la trahison et de la
mort… Des découvertes culinaires et symboliques (l’amertume du
pissenlit qui rappelle celle de la vie, la douceur des fruits…), des
mouvements, une gestuelle, des chants…
Une équipe d'animatrices et d'animateurs au top... Avec le sacrement de
réconciliation le soir, les enfants ont pu saisir que la traversée des
passages difficiles est possible. C’est d’ailleurs ce que nous célébrons à
chaque Eucharistie. Quelle belle préparation pour une première
communion !
L’ambiance était joyeuse, festive pendant tout le WE.
Seul regret : il n’y a pas eu le temps de donner les règles du jeu de la
bataille de polochons du soir !
Frédéric O.
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Hospitalier à Lourdes : témoignage
Le Trait d'union a rencontré Alain Caplan, hospitalier à Lourdes depuis 2009.
Il nous explique son cheminement et l'organisation d'un pélerinage
TU : Lourdes, c'est quoi pour vous ?
AC : Je suis originaire du Berry. Enfant, j'allais
régulièrement l'été en colonie du coté de Lourdes, mais
jamais à Lourdes même. Adulte, j'ai enfin visité la ville,
mais en touriste. Puis j'ai eu l'occasion de rejoindre un
groupe « pélerins d'un jour », où j'ai été pris en charge
par le sanctuaire et j'ai vécu une journée auprès des
malades qui m'a confirmé dans mon désir de rejoindre
l'Hospitalité.

TU : Racontez nous le pélerinage 2019
350 personnes de notre diocèse se sont rendues à Lourdes
du 22 au 27 avril. Le groupe « voyage » était composé de
60 malades et d'accompagnateurs : aides soignant(e)s,
infirmières, brancardiers, et d'un médecin, le docteur
Fayemi, répartis en équipes qui ont voyagé dans 3 cars
médicalisés. Les autres hospitaliers sont partis en train, et
sont arrivés la veille. Durant le séjour, les célébrations et
activités se déroulent soit par l'hospîtalité pour les
malades, soit en diocèse pour les pélerins ou bien une
activité commune à tous les pélerins. (voir compte rendu
avec photos sur le site du diocèse https://
evry.catholique.fr/PelerinagediocesainaLourdesdu
22au26avril2019)
TU : Que dire de plus ?
Nous avons régulièrement des jeunes qui « donnent un
coup de main » lors du séjour. Ce sont les jeunes du Frat
(une année sur 2 et quand les dates de vacances
coincident), mais aussi des apprentis de la Fondation
d'Auteuil, et des groupes de scouts de la région.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'implication matérielle
de notre évêque qui, lors du chemin de croix, a poussé un
fauteuil comme un hospitalier de base.
Le moment fort de chaque pélerinage, c'est pour moi la
joie des malades lorsqu'ils sont de retour des piscines.

Alain Caplan porte le cierge
de la délégation d'Evry
TU : Comment a évolué votre engagement ?
Parrainé par Michel Mazoué, j'ai rejoint l'Hospitalité de
l'Essonne en 2009, comme simple hospitalier. Puis après
3 ans, l'on m'a proposé un engagement d'Eglise à vie dans
l'Hospitalité. J'ai alors été chargé de l'activité « roulage »,
qui gère les activités extérieures au sanctuaire:
processions, placement dans les lieux de cérémonie. Et
depuis 2 ans, j'ai rejoint le bureau.
TU : Quelle est la fonction du bureau ?
Le bureau est composé de 9 personnes, dont 2 désignées
par l'évêque, le président et l'aumonier.
Nous avons 8 réunions dans l'année, et trois semaines
avant le pélerinage, une session de 3 jours pour préparer
le planning et la répartition des tâches.

Retrouvez en page 18 d'autres
témoignages et photos >

Propos recueillis par Henri J.
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BILLET D'OLIVIER

Chers lecteurs

C

être attentif aux autres si l’on n’est pas
’est l’été ! Pour les écoliers,
réceptif à la beauté d’une fleur, d'un
ce sont les vacances. Au bas
coucher de soleil ? Et comment
de leur immeuble pour les
uns, sur les routes de France s’ouvrir au monde si nous courons
ou d’ailleurs, pour les autres. Pour les
tout le temps, ou si nous restons
adultes, même chose. Il y a ceux qui
prisonniers, par exemple, de nos
peuvent prendre un peu de repos, dans
téléphones portables ? N’est ce pas le
un lieu qu’ils ont choisi, et il y a ceux
moment de changer nos habitudes, à
qui restent là. Et n’oublions pas ceux
notre rythme, bien sûr. Se guérir de la
qui travaillent, et parmi eux, des
« fièvre acheteuse », respecter un peu
jeunes qui décrochent leur premier
plus notre environnement, en adoptant
« job », passage initiatique vers la vie
des gestes simples, comme le tri, la
d’adulte. Pour les anciens, c’est peut
réparation des objets, le partage, les
être l’opportunité de belles rencontres
prêts et les mises
avec leurs petits
en commun, une
Comment être attentif
enfants, ou
autre façon de
d'escapades hors
aux autres si l’on n’est regarder l’autre.. .
des sentiers battus.
pas réceptif à la beauté Nous ne pourrons
D’autres ont moins
tout changer en
d’une fleur, d'un
de chance,
un jour, mais
coucher
de
soleil
?
malheureusement.
nous pouvons
Mais pour tous,
faire un pas, puis
c'est l’été, avec son soleil, ses orages,
un autre... Dans la Bible, il est dit que
ses bruissements d’insectes, ses fruits
l’Esprit de Dieu se révèle dans un
qui mûrissent. Le matin, une
souffle fragile. Sauronsnous le
tourterelle roucoule sur un toit, le soir,
percevoir, si nous vivons dans
le merle siffle sa mélodie. Pour tous,
l’agitation ? Ne craignons pas le
la saison est propice aux rencontres,
silence, car le silence est rempli de
aux moments de partage.
vie. Sachons admirer toute chose,
renouer le dialogue avec notre Père du
Et pour nous, chrétiens, c’est le
ciel, le louer pour la beauté de sa
moment d’ unifier nos vies. Comment

D

création. Parfois,
lorsque les
difficultés nous
submergent,
nous restons peut
être trop polis
dans notre
prière ! Ne vaut
il pas mieux un cri que l'abandon de la
rencontre ?
Dans la Bible, lorsque le pauvre Job se
plaignit à son créateur de son
infortune, finalement, Dieu dit que ce
dernier avait bien parlé. Souhaitons
nous donc les uns les autres de vivre
pleinement cette belle saison, pour
refléter la lumière jusqu’au cœur de
l’hiver, jusqu’au cœur de nos frères!
Olivier

Evangile et environnement

épensez plus ! Vous serez ainsi de bons citoyens
qui contribueront à la croissance ! N’estce pas le
slogan du libéralisme économique ? Un exemple
parmi d’autres, la voiture : symbole de liberté,
c’est un des objets de consommation le plus convoité
puisqu’il permet des déplacements à toute heure et par tous
les temps. La publicité nous vante ses performances sur des
routes ensoleillées et désertiques, à l’heure où les villes sont
engluées dans les embouteillages et où le climat ne cesse de
se réchauffer à cause de la pollution. Nous avons vécu ces
dernières années les conséquences de l’effet de serre dues au
CO2 = tempêtes, inondations, canicule, sécheresse… Sans
vouloir nous complaire dans une vision pessimiste de
l’avenir, les chrétiens que nous sommes devons cependant
nous poser certaines questions comme : agissonsnous sur la
politique des transports en commun, sur les possibilités de
déplacement ou de mobilité pour les personnes seules,
handicapées, à faibles revenus ?

A qui profite la délocalisation de nos entreprises ? N’estce
pas pour rechercher un profit maximum dans des lieux où les
salaires sont plus bas et les normes sociales moins
contraignantes ? Et bien d’autres…Les conséquences sociales
sont catastrophiques tant au nord qu’au sud où les maîtres
mots sont : flexibilité, performance, bénéfices, privatisation
de biens essentiels comme l’eau, l’électricité, ou des services,
comme la santé, l’éducation.
Et pourtant aujourd’hui personne n’a le droit d’être pauvre !
Il faut déclarer illégale la pauvreté, comme le fut l’esclavage
au XIXe siècle et inscrire ce principe dans nos constitutions.
Oui, nous devons refuser la misère et la guerre. Il en va de
notre responsabilité de citoyens et a fortiori de chrétiens.
Sauronsnous nous impliquer davantage pour participer à la
construction plus évangélique ?
Victor P.

10

LE DOSSIER

Sauvegardons notre planète

Je fais un rêve aujourd'hui  I have a dream
GENNESARET
Lorsque la réalité nous présente un monde de guerre, d'injustices, de jalousie, de
mensonge, de gaspillage, fermons les yeux et rêvons...
Rêvons à une planète où les hommes vivent en paix, en harmonie avec la nature ...

M

e revient en mémoire le discours de
Martin Luther King dans lequel il écrit :
« Je fais un rêve aujourd’hui », discours
qui a fait le tour du monde ! Voici ce qu’il

m’inspire.

Mais, auparavant je vous propose d’écouter Michel
Fugain qui chante l’infinie beauté de notre univers :
Je n'aurai pas le temps, pas le temps
Même en courant
Plus vite que le vent
Plus vite que le temps
Même en volant
Je n'aurai pas le temps, pas le temps
De visiter toute l'immensité
D'un si grand univers
Même en cent ans
Je n'aurai pas le temps de tout faire

 Je rêve qu’un jour nos petitsenfants, arrières petits
enfants, nos descendants soient fiers d’habiter une si
belle planète !
 Je rêve qu’un jour disparaitront du dictionnaire les
mots : gaspillage, gâchis, mal nutrition, sous nutrition,
sans domicile, nantis, racisme, extrémistes… pour
laisser une grande et belle page aux mots fraternité,
entraide, respect, solidarité,
accueil…

Je rêve qu’un jour nos
petits-enfants, arrières
petits-enfants, nos
descendants soient
fiers d’habiter une si
belle planète !

J'ouvre tout grand mon cœur
J'aime de tous mes yeux
C'est trop peu
Pour tant de cœurs et tant de fleurs
Des milliers de jours
C'est bien trop court…
 Je rêve qu’un jour, notre monde se réveillera pour
qu’ensemble nous puissions soigner, cicatriser, régénérer
notre planète !
 Je rêve qu’un jour, des confins de la Chine aux
extrémités de l’Amérique, de l’Arctique à l’Antarctique,
les pauvres et les nantis pourront ensemble chanter la
beauté de notre planète !
 Je rêve qu’un jour l’inconscience des « lobbyistes »,
qui sont pris dans les tenailles du pouvoir et de l’avoir,
qui étouffent, écrasent, qui ne voient plus l’être humain
comme une personne mais comme une source de
revenus, je rêve que leur inconscience s’ouvre au
poème de Paul Fort : « Si tous les gars du monde
pouvaient se donner la main »

 Je rêve qu’un jour le niveau de
toutes les vallées sera relevé et que
toutes les montagnes et les collines
seront abaissées, que les reliefs
seront changés en plaine et les
passages tortueux seront rendu
rectilignes... » (Is 40, 34 cité par M.
Luther King).

 Je rêve qu’un jour des relations de confiance entre
tous émergeront, que le pouvoir, l’orgueil, le stress, le
mensonge seront abaissés, que nos préjugés seront
changés en accueil
respectueux, que nos
esprits tortueux,
égoïstes se mettront
en route sur le chemin
du partage, de la
vérité, de la patience,
de la compassion, de
l’amour …
« Alors la glorieuse
présence du Seigneur
sera dévoilée, et tout
le monde la verra » (Is
40, 5 cité par M.
Luther King)
La communauté
Gennesaret
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Biodiversité et climat : suite, mais pas fin...
Á l'automne 2015, le Trait d’Union consacrait déjà plusieurs pages à la sauvegarde de
notre planète. Il était urgent d’agir. Aujourd’hui, en 2019, où en sommes-nous ?
Sylvaine fait le point...

L

e niveau des océans monte…Les écosystèmes
sont perturbés. De nombreuses espèces végétales
et animales sont en voie d’extinction. La
sécheresse s’accroît. Des évènements
météorologiques sans précédent provoquent des
catastrophes naturelles. Des insectes vecteurs de maladie
augmentent les risques sanitaires. Les productions agricoles
sont en baisse.
Non, ce n’est pas de la sciencefiction, mais quelquesuns
des éléments que peut entrainer la réduction massive de la
biodiversité.
Le mot « biodiversité » a été employé officiellement pour
la première fois en 1988 par l'entomologiste américain E.O.
Wilson, au lieu de « diversité du vivant », expression
jusqu’alors utilisée. La biodiversité est partout : elle
comprend tous les organismes, depuis les bactéries
microscopiques jusqu'aux animaux et aux plantes plus
complexes. L’enjeu est phénoménal.
Déjà, en septembreoctobre 2015, le Trait d’Union
consacrait plusieurs pages à la sauvegarde de notre planète.
Il était urgent d’agir. Or, aujourd’hui, en 2019, où en
sommesnous ? Si le monde est plus sensible au
réchauffement climatique et à ses conséquences, les
problèmes liés à la diminution, voire l’extinction de la
biodiversité ne font pas partie des préoccupations majeures.
Et pourtant ! Les chercheurs tirent la sonnette d’alarme : la
biodiversité et les changements climatiques sont
intimement liés. L’un ne va pas sans l’autre !
La biodiversité contribue à la régulation climatique,
prévient les érosions, favorise la pollinisation, permet de
lutter contre les parasites et les maladies, sécurise les
systèmes alimentaires… Sans biodiversité, les milieux
naturels sont dégradés, alors qu’ils sont déjà fortement
menacés par l’urbanisation croissante, la déforestation, la
surexploitation des ressources, les pollutions en tous
genres. La liste est très longue.
Certes, la disparition des espèces n’est pas un phénomène
nouveau à l’échelle du temps. Mais ce qui alarme les
scientifiques, c’est :
1) d’abord, la vitesse à laquelle se produit le phénomène :
une accélération puissante
2) le fait que nous soyons, nous les êtres humains, « la
cause de la 6e extinction massive » de notre planète… (1).
Nous en sommes la cause, et, soulignent les spécialistes,
les victimes…

Biodiversité et climat : « un même combat international »
titrait récemment la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité (FRB). Le rapport de l’IPBES (Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques) rendu public ce
6 mai à Paris alerte sur l’urgence du problème et propose
des solutions à mettre en œuvre, notamment en matière
d’agriculture, de foresterie, d’écosystèmes marins et d’eau
douce, de zones urbaines, d’énergie, de finances… (2)

Les chrétiens aussi sont impliqués, chacun à leur manière...
Il faut sensibiliser davantage le public, demander aux
responsables politiques d’agir vite, à la communauté
internationale de prendre en compte le problème dans sa
globalité. Le « bienvivre » pour tous est à ce
prix…
Sylvaine Paulhiac
(1) les 5 précédentes ont été provoquées par des périodes
glaciaires, l’impact d’astéroïdes, des éruptions
volcaniques, l’épuisement de l’oxygène dans les océans…
(2) le rapport fait 1800 pages ! Résultat du travail de 150
experts depuis trois ans, et destiné à devenir la référence
scientifique en matière de biodiversité (soit l’équivalent du
Giec pour le climat.( Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat)
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chez nous
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Des livres pour l'été : le choix des rédacteurs/trices
Emilie

Qu’avezvous fait de Jésus ?

Christine Pedotti  Albin Michel
Cette question, elle nous taraude après les
scandales qui secouent l’Eglise !
Une femme en colère, Christine Pedotti, en
s’adressant à « Messieurs les responsables de
l’Eglise catholique », nous livre une analyse
dure et sans concession des
dysfonctionnements observés, qui ont atteint
leur limite extrême, en devenant criminels à
l’égard de ceux qui sont notre bien le plus
précieux : nos enfants.
Beaucoup de sujets sont abordés dans ce livre,
la notion de père en nous rappelant la
« sainte » colère de Jésus et l’interdiction formelle de donner à qui que
ce soit le titre de « père », « maître », ou « seigneur ». Les thèmes du
pouvoir, du scandale, de l’exemplarité, du catholicisme… Dans son
dernier chapitre « De l’avenir », elle commence par : Que peuton faire
Messieurs, devant l’étendue du désastre, je ne suis pas certaine de
devoir m’adresser à vous…
Mais je vous invite à lire vousmême ce livre hautement instructif !
Christine Pedotti : Écrivaine et journaliste, a publié plus d’une
trentaine d’ouvrages et collabore avec Joseph Doré, théologien
catholique.

La vie secrète des arbres

Emilie

Peter Wohlleben  Éditions Les Arènes
Les contes de fées nous
parlent des forêts
enchantées, qui
enferment les enfants et
les conduisent vers leur
destin…
Souvenezvous de la
Belle au Bois dormant
pour laquelle, au bout de
cent ans, les branches
s’écarteront laissant
passer le Prince
Charmant ! Mais cent ans, ce n’est rien pour nos
amis les arbres !
Si je vous parle ainsi c’est parce que ce livre se lit
comme un conte merveilleux. Oui, les forêts
ressemblent à des communautés humaines, où les
arbres sont des êtres vivants, qui ressentent,
communiquent entre eux, s’aident et se protègent
mutuellement des agressions extérieures.
Peter Wohlleben a passé plus de vingt ans
comme forestier en Allemagne, et dirige
maintenant une forêt écologique. Il a convaincu
autour de lui, et les ouvriers forestiers procèdent
au débardage en douceur, avec des chevaux de
trait, comme dans le temps !

Sylvaine
(Une enquête à Kaboul)
Cédric Bannel  Ed. Laffon
Prix du Meilleur Polar des lecteurs de Points 2017

Baad
La paroisse était presque parfaite
Anne Kurian  Ed. Quasar

Henri

Un journaliste athée à l'affût du scandale
décide d'enquêter sur la paroisse Saint
Hugues. Ce n'est pas le livre de l'année,
mais un petit bouquin de vacances qui se lit
facilement, où l'on retrouve les petites
jalousies, mais aussi les moments de grâce
d'une paroisse. Avec quelques amusantes et
encourageantes
surprises à la clé.
Et puis, je peux vous le
prêter gracieusement.
Alors...
Anne Kuria,
journaliste et écrivain,
observe avec humour
et acuité le paysage
religieux
contemporain.

Si vous voulez passer un moment agréable et vous instruire, ce
roman policier est pour vous !
L’auteur, Cédric Bannel vous emmène en Afghanistan, à la suite
d’Oussama Kandar, Chef de la brigade criminelle de Kaboul. Il
enquête sur des meurtres d’enfants, tandis qu’à Paris, la commissaire
Nicole Laguna, chef de la Brigade nationale de recherche des
fugitifs, est sur la trace d’un chimiste inventeur d’une drogue de
synthèse…
Ne reculez pas devant un tel tableau ! Car, si l’histoire n’est pas
drôle, elle est fort instructive, et le suspense est garanti de la
première à la dernière page.
Cédric Bannel connaît bien l’Afghanistan, et au
delà du déroulement des enquêtes qu’il nous
propose, les réflexions induites sur l’histoire,
sur le monde politique, sur les trafiquants et les
mafieux, sur les talibans, sur l’antagonisme des
sociétés ancienne et moderne, sont d’une
grande richesse. On y trouve aussi des
personnages attachants, honnêtes et lucides.
Pas de manichéisme. Une universalité de
l’histoire et des propos, et une ambiance….

Ça se passe chez
nous
pratique
MESSES ET CÉLÉBRATIONS
Le calendrier des messes de l'été n'étant pas
disponible lors de parution, il est arrêté à fin juin.
Retrouvez les dates et lieux dans la feuille
d'information (FIP) ou sur le site du secteur pastoral

Juin
Samedi 1er juin à 18 h 30 :
Dourdan, Corbreuse
Dimanche 2 juin à 9 h 30 :
Le Val, Richarville
à 11 heures : Dourdan (1ères communions),
SaintChéron (1ères communions)
Boissy (1ères communions)
Samedi 8 juin à 18 h 30 :
Dourdan, La Forêt le Roi
Dimanche 9 juin à 9 h 30 :
Roinville, Ste Mesme
à 11 heures : Dourdan, SaintChéron, St Escobille
Samedi 15 juin à 18 h 30 :
Dourdan, Authon la Plaine
Dimanche 16 juin à 9 h 30 :
Sermaise, Les Granges le Roi (1ères communions)
à 11 heures : Dourdan (1ères communions),
SaintChéron (1ères communions)
Samedi 22 juin à 18 h 30 :
Dourdan, St Cyr
Dimanche 23 juin à 9 h 30 :
Le Plessis, Villeconin
à 11 heures : Dourdan, SaintChéron, Chatignonville
Samedi 29 juin à 11 heures :
Dourdan
Dimanche 30 juin
à 11 heures : Dourdan : Messe de secteur

eines
Joies et 20p19
Avril Mai

Sont entrés dans la famille de Dieu par le baptême :
►À Dourdan : Thyago, Naëllys Osseni, Catherine Canu, Lucas Bougie,
Anaïs Lecouvreux, Tiago Fraboulet, Gabriel Bouraïma, Laëlys Vodouhe,
Eloïse Weber, Noémie Le Bozec, Emma Zelca, Allyah Moncoq, Jeanne
Rose Mathys, Leslie Goncalves Pires
►À Boissy le Sec : Simon Debeer
►À Roinville : : Corentin Herchin
►À Saint Chéron : Livia et Oria Insergueix Borrego, Adrien Drapeau,
Louis Lameth, Léna Direkze
►À Saint Cyr : Lorenzo Francisco Malpezzi
►À Saint Escobille : Shana Dos Santos Pimenta, Eyleen Reich,
Salomé Cagnet
►À Sainte Mesme : Lilou Jacquemot
►À Sermaise : Albane Franchet
►Au Val Saint Germain : Théo Bourdet
►À Dourdan Résidence Long Séjour : Catherine Delandre
Sont retournés auprès du Père :
►À Dourdan : Adrienne Lekeu, Marie Reymond, Patrick Foucher,
Charles Malaine, Alain Guillaume, Maria Fialho, Jeanne Georges, Patrick
Brung, Stéphane Dudicourt
►À Boissy le Sec : Muriel Bouquin
►À Saint Chéron : Guy Kurnikowski, Bonifacio Rodriguez, Maria
Barbeiro
►À Sainte Mesme : Paul Jehenne
►Au Val Saint Germain : Patrick Ciarella
Ils se sont mariés :
►À Dourdan : Arnaud Ceyte et Clémence Toutee, Florian Lefevre et
Andréa Do Santos Silva
►À Boissy le Sec : André Augusto et Lucie Da Silva Primard
►À Saint Chéron : Christophe Antier et Sandra Da Silva, Aldric Seron
et Cindy Bernard
►À Sainte Mesme : Kévin Duport et Estelle Cammage
►À Sermaise : Benoit Moreau et Delphine Vanesse

MAISONS DE RETRAITE
Verticalement.  I. Oral. Je.  II. Ypres. CES.
 III. Za. Ara.  IV. Armeniens.  V. Nia. Ete.
VI. Tarte. Er.  VII. ISO. Asti.  VIII. Neri. Pe.
 IX. Saint Léon.  X. Ut. Oc.  XI. Axee. En.
Horizontalement.  1. Byzantins.  2. Parias. Aux.
 3. Or. Maronites.  4. Rêves. En.  5. As. Nee.
RTT.  6. Ait. Ail.  7. Cree. Eon.  8. Jean. Etpoc.
 9. Es. Syrien

Pharmaciens de garde

2 juin : Pharmacie de la gare
9 & 10 juin : Pharmacie Intermarché
16 juin : Pharmacie CroixSaintJacques
23 juin : Pharmacie du Château
30 juin: Pharmacie Jouffroy à Corbreuse
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RenéLegros : mardi 4 juin à 15h30
Le Colombier à Corbreuse : mardi 11 juin à 15h
Jardins de Roinville : mardi 18 juin à 16h30
Les Mésanges à Dourdan : vendredi 7 juin à 11h
LongSéjour à Dourdan : mercredi 26 juin à 14h30
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découverte

LES VILLAGES DU SECTEUR

Saint Escobille

La commune de SaintEscobille est située à cinquantecinq
kilomètres au sudouest de Paris dans le département de
l'Essonne, à 13 Km de Dourdan, mais se trouve aux confins
de l’IledeFrance et du pays Chartrain (département de
l’Eure et Loir). Elle s’étend sur 1200 hectares et compte 540
habitants, appelés les SaintEscobillois.
Du point de vue géographique, la commune est implantée sur
le penchant de la vallée de Jouannes et offre une belle vue sur
le plateau de Beauce. Le pays se trouvant sur un point
culminant du plateau (134 mètres d’altitude), il est exposé à
tous les vents.
Aujourd’hui existent deux hameaux : Guillerville au Sud et
Paponville au Nord du village.
Le soussol de la commune renferme un important réseau de
galeries d’anciennes marinières ou d’anciennes carrières car
on extrayait le calcaire de Beauce. On suppose que ces
immenses souterrains auraient servi de refuge aux chrétiens
lors des persécutions. L’occupation humaine est attestée sur
le territoire de nos communes depuis la préhistoire : des
trouvailles nombreuses des époques paléolithique et
néolithique ont été faites dans nos champs : pierres polies,
haches, meules, etc

L'église SaintDenis date du XIIe siècle et est dédiée à
Saint Escobille et à Saint Nicaise. Le chœur et le clocher sont
les uniques vestiges de cette période.
On ne peut s’empêcher d’admirer le clocher, une élégante
flèche octogonale en pierre typique du XIIe siècle, cachant
trois cloches. La plus grosse sonne le « sol » et pèse 600 Kg,
la moyenne sonne le « la » et pèse 420 Kg et la petite cloche
sonne le « si » et pèse 290 Kg.

Les documents
paroissiaux
indiquent que la
bénédiction de
ces cloches eut
lieu le 20 juillet
1902. Jamais il
n’y eut telle
affluence à Saint
Escobille.
L'église a été
remaniée ensuite
aux XIIIe et XVe
siècles avec en
particulier la
reconstruction
de la nef
autel et son
retable de la fin
du XVIe siècle.
Les bancs en bois et les stalles du XVIe siècle (qui furent
longtemps une source de revenu, car certaines places étaient
concédées moyennant un paiement annuel) et le banc
d’œuvre du XIXe siècle sont remarquablement conservés et
entretenus.
Sur le plan religieux : au XVIIe siècle, Saint Escobille à été
un fief protestant. Le Temple fut installé dans la chapelle
Saint Claude à Guillerville.
Victor P.

Le saint
de notre choix

Sainte Germaine Cousin  Laïque (+ 1601)  fêtée le 15 juin
Elle était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après sa naissance et
son père n'avait qu'aversion pour elle. Il se remaria et la bellemère la haïssait. Ils l'obligèrent à
coucher sous l'escalier sur des sarments, lui donnant le minimum de nourriture et lui faisant
défense d'adresser la parole aux enfants de sa bellemère. Il en fut ainsi de
l'âge de neuf ans jusqu'à celui de vingtdeux ans où elle mourut. Elle
passait son temps avec les bêtes, aux champs. Ne sachant pas lire, elle
récitait son chapelet. Mais tous les matins, elle entendait la sainte Messe
laissant son troupeau qui jamais ne causa de dégâts chez les voisins,
restant dans les limites qu'elle lui marquait avant de partir. Elle parlait avec
Dieu et cela était pour elle toute joie. Un matin son père la trouva morte
sous l'escalier et, à partir de ce moment, les miracles ne cessèrent
d'authentifier sa sainteté. Elle fut canonisée en 1867.
Sainte Germaine est très honorée dans le département du Lot. Rares sont
les églises où on ne trouve pas un souvenir de notre bergère sous forme de
vitrail, statue, reliquaire ou même cloche baptisée Germaine.
Elle est la protectrice des enfants victimes de maltraitance et la patronne
des victimes d’abus ou de violence. Les personnes qui sont dans la misère peuvent lui adresser
des prières pour espérer un réconfort.
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Cultivons
notre jardin
LE COIN DU JARDINIER
LE FENOUIL

Mots croisés par Henri BELIN

Le fenouil commun est une
variété de fenouil, généralement
vivace, parfois bisannuelle,
cultivée pour le renflement
bulbeux et charnu de ses feuilles
imbriquées les unes dans les autres utilisée en alimentation.
Ce n'est pas un bulbe comme l'oignon comme son nom le
laisserait à penser. Lors de sa récolte entre juin et octobre
dans le bassin méditerranéen, le fenouil est sous la forme
d'un bulbe blanc et côtelé qui porte des tiges vert vif et un
feuillage dentelé.

I

3
4
5

Le fenouil est un légume à la saveur anisée, dont on mange
surtout la base de la tige, appelée bulbe. Compagnon
incontournable du poisson et des fruits de mer, il est une
source de vitamine C. On aurait avantage à consommer
plus souvent ses feuilles qui renferment des substances
antioxydantes.

8

Gratin de fenouils et pommes de
terre
Recette pour 6 personnes
Ingrédients
1kg500 de pommes de terre
4 gousses d'ail
2 fenouils
40 cl de crème fraîche
20 cl de lait
fromage râpé
fleur de sel
piment d'Espelette
Préparation
1 Peler les pommes de terre et les couper en fines
tranches. Couper les bouts des fenouils en fines
tranches.
2 Dans un plat à gratin beurré, alterner une couche
de pommes de terre et une couche de fenouil. Entre
les couches, répartir un peu de fleur de sel, de
fromage râpé, de verdure des fenouils et un peu de
gousses d'ail émincées. Verser la crème et le lait.
3 Terminer avec une couche de fromage râpé.
Enfourner dans un four préchauffé à 180°C
pendant 60 min en vérifiant la cuisson.
Servir avec une viande.

X XI
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cette
LdeaFrre
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1

Originaire du Sud de l’Europe et de l’Asie mineure, où il
pousse toujours à l’état sauvage sur les terrains rocailleux et
secs, il y est consommé depuis les temps les plus anciens

Il est peu calorique, riche en vitamine C et antioxydant. Il
protége de l'aérophagie et des maux d'estomac, de certains
cancers et des maladies cardiovasculaires.

II III IV
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9
Horizontalement.  1. Chrétiens d'Orient.  2. Hommes
dédaignés. Article contracté.  3. Conjonction. Rite oriental.
 4. Chimère. Préposition  5. Carte maitresse. Arrivée.
Avatars des 35 heures.  6. Du verbe avoir. Liliacée.
 7. Née. Lecteur à SaintPétersbourg.  8. Evangéliste.
Autre rite oriental mais de droite à gauche.  9. Auxiliaire.
Autre Chrétien d'Orient
Verticalement.  I. Partie d'examen. Pronom.  II. A donné son
nom à un gaz de combat. Démonstratif.  III. En remontant du
début à la fin de l'Alphabet. Bavard et coloré.  IV. Aussi
Chrétiens d'Orient.  V. Réfuta. saison.  VI. Pâtisserie. Infinitif.
 VII. Préfixe égalitaire. Pétillant transalpin.  VIII. Fonda
l'Oratoire. Saint en Bigorre.  IX. Dit le Grand. Pape de 440 à
461.  X. Note. Affirmation.  IX. Dirigée. Préposition.
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Lumière
Les petites phrases de Jean Vanier
 Si chacun ouvre son coeur à des personnes faibles,
une source de bonté et de compassion s'éveille en lui et
forge son identité profonde.
 Il ne faut pas avoir peur d'aimer et de dire aux gens qu'on
les aime. C'est le plus grand ressourcement personnel
 Nous avons tous un coeur vulnérable, capable d'être aimé
et d'aimer. Nous pouvons tous grandir dans l'amour en nous
libérant progressivement des prisons qui nous enferment en
nousmêmes.
 Être compatissant ne veut pas dire pleurer, mais aider les
gens à se mettre debout.
 Les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle
nous montrent le chemin de l'unité qui est accueil,
réconciliation et pardon.
 Il faut oser aller de l'avant, créer du neuf, avec
discernement.
 N'estil pas vital aujourd'hui de recréer des lieux où les
personnes communiquent, s'ouvrent les unes aux autres, et
ensemble retrouvent un sens à leur vie ?
 Je rêve d'un monde d'amour où les hommes n'auront plus
peur les uns des autres
 L'amour ce n'est pas faire des choses extraordinaires,
mais de faire des choses ordinaires avec tendresse.
 La foi chrétienne n'est pas un idéal déconnecté du réel :
elle est une rencontre avec Jésus qui nous invite à vivre des
rencontres avec d'autres dans l'humilité et dans la réalité.
 Le plus pauvre a un pouvoir extraordinaire de guérir
certaines blessures de nos propres coeurs.
D'après un article du site: https://fr.aleteia.org/
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Le mois de Marie en musique
En mai, chantons les Salve Regina !
Au cœur des « Montagnes Z’en Chantées » (1), un groupe de 38
choristes se plurent à chanter dans la magnifique église de
Megève, en ce mois de mai (considéré officiellement depuis
1724…comme le mois consacré à la Vierge Marie) les Salve
Regina composés par Schubert, Rheinberger et Poulenc.
Ces trois œuvres composées aux XIXe et XXe siècles,
s’appuient sur des textes dont l’origine remonte aux XIIe et
XIIIe siècles. Le Salve Regina de Schubert (D.379) écrit en
1816, est en allemand, inspiré par les thèmes musicaux
populaires de son environnement. Composé cinquante ans plus
tard, en 1877, celui de Rheinberger (opus 107) est plus teinté de
romantisme. Quant au Salve Regina de Poulenc, le musicien le
composa en 1941. On sait qu’il fut très marqué par la Vierge
Noire lors de sa visite à Rocamadour quelques années plutôt. Le
musicien mystique se révèle dans cette œuvre du XXe siècle.
La Vierge Marie a de tous temps inspiré de nombreux peintres
et sculpteurs. Mais en musique aussi, et depuis fort longtemps,
elle a inspiré les compositeurs. Dans la religion catholique, des
cinq antiphonaires qui lui sont dédiés (2) le Salve Regina
appartient au répertoire du chant grégorien. C’est une salutation
à la Vierge. Son titre signifie en français : Salut, ô Reine, et le
chant se termine par trois acclamations finales o clemens, o pia,
o dulcis « ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge
Marie ».
Si les Salve Regina les plus anciens composés par Marc
Antoine Charpentier en 1670, par Pergolese en 1736, par
Scarlatti de 1703 à 1716, sont les plus connus, on ignore
souvent que des musiciens contemporains du XXe et XXIe
siècle, ont composé des Salve Regina qui méritent d’être
écoutés. Ainsi, la Messe Salve Regina d’Yves Castagnet en
20022007, le Salve Regina d’Olivier Latry en 2007, et le Salve
Regina d’Arvor Pärt, un compositeur estonien, en 20012002,
…, pour n’en citer que quelques uns….
Sylvaine Paulhiac
(1) Montagnes Z’en Chantées, nom de l’association support à
Megève
(2) Les cinq antiphonaires de l’Eglise catholique : L’Ave Maria,
le « Je vous salue Marie », le Magnificat, un cantique
d’adoration et de louange, le Stabat Mater, qui évoque la
douleur de la Vierge au pied de la croix, le Regina Cæli,
associé à la joie de la Résurrection du Christ.

Reconstruire, mais comment ?
« Pour NotreDame comme pour l’Église, une
question se pose : comment reconstruiton ? À
l’identique ou de manière plus actuelle ? » interroge
le père Frédéric Ozanne, un prêtre de la Mission
de France. Ce quadragénaire, qui travaille justement
comme maçon, a invité une dizaine de paroissiens
dourdannais à se joindre à nous, dans la salle à
manger du presbytère où il vit.....

Le scoop ! Dans la cadre d'une "Rencontre des catholiques

de France", une journaliste de La Croix est venue dialoguer
avec quelques membres de notre communauté de secteur sur le
Thème "Réparons l'Eglise".
Retrouvez leurs témoignages (et quelques photos !) sur
https://www.lacroix.com/Religion/LEgliserestevecteur
transcendance201905211201023454
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Le réveil de la cloche de la chapelle Notre-Dame - suite
> suite de la page 4

Hospitalier à Lourdes : témoignages de pélerins
> suite de la page 8
« Notre Evêque nous a accueillis et s'est présenté
aux malades en leur serrant la main. Face aux
questions, il a répond « Je suis Michel ». Cela m'a
touché. Son homélie a parlé de respect des
personnes, en insistant sur les fragilités de
chacun. ... »

« Ce qui m'émeut : les prêtres au service des malades,
avec des gestes doux, aux petits soins pour les plus
faibles ». On dirait que le Christ agit en eux. Les
malades sont un peu comme au jour de leur baptême,
avec un regard émerveillé... quelque chose se passe à
l'intérieur qui rejaillit .»
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WE retraite de préparation à la première communion  1819 mai
Abbaye de l’Ouÿe
Troisième édition et toujours aussi intense : quelle joie et quelle richesse !
> suite de la page 7
Cette retraite est un moment privilégié et unique
offert aux enfants et à leurs accompagnateurs
(animateurs, parents, ados, prêtres).
L’instant d’un WE, en retrait de la frénésie des vies
familiales, scolaires, professionnelles et
d’engagements divers nous vivons
ensemble des instants de partage et de
joie, à l’occasion de leur préparation à la
première des communions. Témoignages
et questionnements consolident les
parcours de foi de chacun, petits et
grands. Merci pour ces moments de
communion entre générations !
L’abbaye de l’Ouye : un lieu
exceptionnel qui se prête si bien à ce
temps. On pourrait se croire au bout du
monde au cœur de la forêt dans ses
murs chargés d’histoire. Découverte de
lieux de silence et de recueillement (le
cloître, la chapelle), de lieux de
convivialité et de vie (le nouveau
bâtiment : l’hôtellerie et son réfectoire, le
jardin) : le cadre idéal pour se fabriquer
des souvenirs ! Nous avons même
transformé l’instant du WE l’ancienne
grange en un accueillant lieu de
catéchèse « sur tapis » …

Une veillée de prière animée par des papas musiciens
accompagnés de leurs filles a été l’occasion de découvrir
des façons de prier nouvelles : louange par le chant et la
danse, moment plus calme de méditation. L’expérience
du sacrement de la réconciliation au
cours de cette soirée reste un
moment fort où chacun a pu vivre la
joie du pardon et se sentir tout léger
et apaisé.
Pendant ces deux jours, nous avons
pris le temps ! Du temps pour
discuter, échanger, prier, chanter,
mais aussi rire, encourager,
réconforter.
La beauté de notre communauté se
lit sur les visages de ces 50 enfants
de 910 ans, désireux et curieux de
découvrir, comme ils aiment le
rappeler, ce « Grand Mystère » qu’est
l’Amour du Christ. Quel cheminement
parcouru depuis le premier temps fort
de l’année et quelle envie pour eux de
communier pour la première de toutes
les autres fois de leur vie de chrétien.

Accueillonsles avec bienveillance
lors de leur première des
communions et laissons les
Les deux journées de la retraite ont été
prendre leur place dans nos
rythmées par des temps de découverte et de réflexion en
assemblées : les enfants comptent sur nous, grands
équipe et en grand groupe. Bricolages et jeux ont
parents, adultes pour les accompagner, en commençant
également été l’occasion d’expérimenter l’entraide et la
par la messe ! L’occasion de partager avec eux leurs
fraternité et d’aborder de façon improvisée, lors de
découvertes et interrogations et de cheminer ensemble
séance de découpage – collage, des sujets comme
dans cette belle aventure, dans la joie et la fraternité.
l’amitié, l’amour, la différence. Mémorables parties de
Bénédicte M.
béret et de «poulesrenardsvipères » animées avec
l’aide précieuse et efficace de grands frères et ados ainsi
que de parents motivés. Merci !

