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un temps de retrouvailles…
Prendre de la distance, cela arrive très vite, bien souvent
sans le vouloir ; nos activités, empilées les unes derrières
les autres, ne laissent plus la place à la rencontre,
à la réflexion. Alors, pausons !
renons le temps de nous arrêter,
de nous émerveiller devant cette
nature qui revit, devant ces
champs de blé qui ondulent,
devant cette mer immense semblable à
l’Amour de Dieu, devant ces montagnes qui
relient le ciel et la terre. Et moi dans cet univers, qui suis-je ? Un être enfermé dans mes
préjugés, enfermé dans mes convictions ?
Ne suis-je pas moi aussi appelé à rayonner
au milieu de la création, créateur
moi-même d’Amour et de
Fraternité ? Et toi mon frère, où
es-tu ? Nous avons pris quelque
distance, nos occupations nous
ont éloignés l’un de l’autre,
le moment n’est-il pas venu
de nous retrouver autour
d’une même table, d’un
même repas et de
reprendre la route ensemble ?
Il y a quelques années une pub
disait : « l’Amour, c’est simple
comme un coup de fil ! » Alors,
décrochons le téléphone !
Osons prendre le sac à dos et
marcher avec nos enfants sur un

P

même chemin, moment privilégié
d’échanges profonds sur notre vie
intérieure, moment
aussi de découverte
de l’autre, nos enfants ne sont pas nousmême, ils sont autres !
Moment privilégié pour faire le point sur
notre mission de parents, mission d’éducateurs, de guides mais aussi d’autorité
quand les barrières se
franchissent.
Moment privilégié de
retrouvailles en couple,
où en sommes-nous
dans notre vie à
deux ? Suis-je
prêt à m’engager
avec toi pour la
vie ? Suis-je prêt à t’accepter tel que tu es, avec
une façon de vivre différente de la mienne ?
Chrétien ou non, qui
est Dieu pour moi ? Il
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Marc Piton,
Diacre

NOS PAROISSES
Maison Rouge en Brie
Cessoy - La Chapelle Saint Sulpice
Lizines - Meigneux - Mons-en-Montois
Savins - Sognolles en Montois
Thenisy - Vieux Champagne
Longueville - Sourdun
Chalautre la Petite - Herme
Melz sur Seine - Blunay - Poigny
Sainte-Colombe - Saint-Loup de Naud
Soisy Bouy

« O s o n s p re n d re l e s a c à d o s
e t m a rc h e r a v e c n o s e n f a n t s
sur un même chemin,
moment privilégié d’échanges »

Témoignage…
Aujourd’hui animateur de l’aumônerie des lycéens, je viens ici vous faire part de
mon parcours de chrétien engagé. Né puis baptisé dans une famille croyante, je
n’ai cependant pas eu la chance de “pratiquer” une religion étant jeune.
J’ai “découvert” l’Eglise il y a maintenant trois ans, alors que mon épouse et moi
nous préparions au mariage. Nous ne concevions pas notre union autrement
que devant Dieu. J’étais à l’époque réticent à passer du temps avec un prêtre,
ou avec des couples qui animent les réunions de préparation au mariage.
Cependant je suis aujourd’hui très heureux d’avoir pu croiser le chemin du Père
Alain ainsi que celui d’Elisabeth et d’Olivier. En m’ouvrant leur cœur, ils ont réveillé
la foi qui dormait en moi. Le chemin était ouvert, je n’avais qu’à le suivre.
J’ai donc commencé, avec l’aide de Jeanne et Jean, à me préparer à la communion. Communion que j’ai reçue lors de la Vigile Pascale 2004. Actuellement je
suis en chemin de confirmation et je suis très heureux de mon engagement que
je vis chaque jour intensément !
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y a bien longtemps que je ne me suis pas
posé cette question. Alors profitons-en
pour faire le point. L’idée que j’en ai,
est-elle la bonne ? Qui peut m’en
parler ? Il y a quelqu’un qui le connaît
très bien, c’est son fils Jésus Christ. Il a
dit plein de choses au sujet de son Père,
vous pouvez trouver ces récits dans la
bible. Lisez donc saint Marc et les Actes
des Apôtres, puis regardez autour de
vous, notez ce qui vous semble en cohérence avec ces textes et ce qui ne l’est
pas. Vous ferez ainsi la part de la présence de Dieu dans ce monde et de l’action du mal. Voilà un moyen de découvrir ou de retrouver Dieu ?
Bonnes vacances et bonnes retrouvailles !
CIRIC

…

Vie d’Eglise

Villenauxe la Petite
Baby - Fontaine Fourches
Grisy-sur-Seine - Jaulnes
Noyen-sur-Seine - Passy-sur-Seine
Villiers-sur-Seine - Villuis
Bray sur Seine
Chalmaison - Everly - Gouaix - Jutigny
Mousseaux-les-Bray - Mouy-sur-Seine
Les Ormes-sur-Voulzie
Saint Sauveur-les-Bray
Bazoches les Bray
Balloy - Gravon
Montigny-le-Guesdier
Donnemarie Dontilly
Chatenay-sur-Seine - Coutençon
Egligny - Gurcy-le-Chatel
Chalautre-la-Reposte - Luisetaines
Montigny Lencoup - Paroy - Sigy
Villeneuve les Bordes - Vimpelles

Bruno, Donnemarie

3

Paroles de vie

Nouvelles des communautés
Lettre à Lolita

Chouette, les vacances,
on va enfin pouvoir s’éclater !
Comme je comprends ton explosion de joie
à l’approche de ces vacances que tu attends
avec impatience. Attention, les congés sont un instant
privilégié si important que nous n’avons pas le droit de les gâcher
par manque de préparation ou précipitation incontrôlée.

Témoignage de sagesse
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 aimé,
C’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis,
C’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle jeunesse.
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.

• Les vacances “partage” où l’on peut se
mettre au service des autres dans les
centres aérés ou colonies de vacances,
mouvements de jeunesse, scouts ou
autres. Accompagnement de malades
dans différents pèlerinages, visites à
ue représente pour nous,
des personnes seules.
jeunes écoliers ou étudiants, • Les vacances “famille” où ce temps de
jeunes dans la vie active ou
repos et de décontraction nous permet
moins jeunes tout aussi actifs,
de renforcer des liens familiaux, que
ce moment de liberté qui revient chaque
les personnes soient proches ou éloiannée. Qui dit liberté dit choix, et là, ce ne
gnées.
sont pas les propositions alléchantes qui • Les vacances “réflexion” où notre dismanquent. Ceci devrait éviter
ponibilité nous amène : à
le trop fréquent : « Je ne sais
faire le point sur notre vie
Qui dit liberté
pas quoi faire. »
d’adolescent ou rien ne
dit choix, et là, semble simple, à prendre
Il y a :
• Les
vacances
“studu recul sur les évènece ne sont pas
dieuses” avec séjour lin- les propositions ments passés et les déciguistique, job d’été pour
sions pour l’avenir. Cette
alléchantes
ceux qui peuvent prendre
réflexion peut se faire seul,
qui manquent.
contact avec le monde du
entre amis ou lors de
travail.
retraites organisées.
• Les vacances “découverte” de notre Tous ces moments de détente doivent
environnement proche (géographique, être festifs. Ils nous ressourcent pour
ethnologique, historique…) ou plus affronter l’année de travail qui va suivre.
lointain en voyages organisés par des Profites-en pour réaliser des actions ou
agences de voyages, selon les moyens ce temps “sans” contraintes te laisse
dont dispose. On peut également l’occasion de t’exprimer.
découvrir de nouveaux loisirs ou des Lolita, le terme “s’éclater” me fait pensports accessibles à cette période.
ser à “éclat de lumière” ou “explosion”.

Q

Agences
A.B.BOURILLON
36, rue Marie Chaubart
77520 DONNEMARIE-DONTILLY

ACHATS, VENTES
FINANCEMENT, ASSURANCE…

01 60 67 33 11
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Repas d’affaires
Baptême - Communion
Fermeture le dimanche soir et le mercredi
21, rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

Tél. 01 60 67 34 00

Des livres
pour cet été
Pour se détendre un roman génial

« Ensemble c’est tout »
de Anna Gavalda
Édition Le Dilettante – 22 euros
Une histoire d’amour
entre quatre éclopés
de la vie : Camille,
Frank, Philibert et
Paulette. Des bons à
rien, des cabossés
mais des cœurs purs,
tout s’embrase.
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CIRIC

« Toute une vie »

Sans vouloir troubler ton Tous ces moments (alcool au volant, paris
oisiveté, méfie toi tout de de détente doivent stupides).
même d’autres choix qui
J’arrête là, car j’ai
être festifs.
pourraient miner le che- Ils nous ressourcent confiance en toi. Je suis
min de tes vacances :
persuadé que tu vas t’éclapour affronter
S’éclater les yeux et la
l’année de travail ter de lumière, celle du
santé par des expériences
Christ qui t’accompagnequi va suivre.
destructrices (drogue,
ra tout au long de tes
hygiène de vie : nourriture,
vacances. Car oui, Il part
repos, sommeil, limites de soi).
avec toi pour que tu ne sois jamais seule.
S’éclater le cœur à des mirages
Déjà, Il t’aide par son Esprit à répondre
d’amours de vacances ensoleillées (resà cette question : disponible pour quoi
pect de soi et des autres).
faire ?
S’éclater la vie par manque de clairBonnes vacances.
voyance dans ses rencontres et les
Gérard Jaquet
imprudences que l’on peut te proposer

d’Hélie de Saint Marc
édition Les Arènes
Il retrace son histoire au
travers de tous les
drames français : déportation,
Indochine,
Algérie. Ce sont des
leçons d’une vie d’exception.
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Vos enfants sont allé

Tout savoir

10 000 collégiens se son
pendant les vacan
Samedi 7 mai
7h15 réveil

Tous les deux ans, 10 à 12 000 collégiens sont accueillis 3 ou 4 jours pa
de France dans le parc du château de Jambville. Ils viennent vivre “le Fra
rassemblement commun aux huit diocèses d’Ile-de-France. Jeunes et enca
dans 28 “villages” de toiles implantés dans 50 hectares de prairies fleurie
de sous-bois. Un immense chapiteau, le plus grand d’Europe, y est mont

Coquetteville, Créteilville,
Lutéceville, Meauxville…
7h30 Eucharistie

Voici quelques noms parmi ceux des 28 des villages qui
accueillent les jeunes. Leurs noms évoquent la région d’origine des groupes. Ainsi le groupe de Provins auquel les
jeunes de la Bassée, du Montois et du Sud-Provinois sont
rattachés, a dormi et pris ses repas dans le village de
Melunville.

8h petit déjeuner

Autour d’un thème choisi c
Frat se résume en trois point

prier, rencontrer, chant

9h témoin

10h30 carrefour

12h30 déjeuner
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Chaque village regroupe 350 à 400 personnes. Il est organisé comme un vrai village, avec ses noms de rues, sa place
et ses bâtiments et même une équipe municipale.
L’équipe municipale est composée d’un maire et de ses
adjoints. Ce sont souvent des étudiants qui donnent bénévolement de leur temps. Elle dispose d’une grande tente :
la Mairie, d’un oratoire pour les célébrations et d’un
podium pour les animations et les veillées sur la place du
village. C’est toujours de cette place que les jeunes sont
envoyés vers les activités qui se déroulent en dehors du village. L’intendance et les repas sont assurés par les Scouts et
Guides de France.

Entre-coupées de nuits fraîch
ont permis de réaliser toutes le
Sont ainsi organisés :
Des “carrefours” : Ce sont des
qui viennent de tous les coi
connaissent donc pas. Ils se retr
animateur pour découvrir et appr
« Tous appelés au nom du Père
Des “témoignages” de perso
parler de leur vie de chrétien,
Des “jeux” et des “veillées” a
Des “célébrations” en village
Des rencontres de tous les jeun
pour les grands moments.

« Tous appelés
au nom du Père, du
et du Saint-Esprit

Pour en savoir plus et retrouver toutes les photos du Frat : www.frat.or
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Ce qu’en pensent les jeunes :
Arthur, Chalautre la petite : ce que j’ai préféré ? les carrefours, c’était chouette avec notre animateur.
Marie Elisabeth, Bannot : je préfère les carrefours, mais
juste un peu plus que les veillées, surtout que j’ai joué sur
la scène pour la présentation du groupe de Provins et même
chanté à la deuxième fois.
Marie-Amélie, Choisy en Brie : j’ai beaucoup aimé les
veillées dans le village mais aussi les chants sous le chapiteau, surtout lors de l’accueil du premier jour.
Camille, Bannot : ma préférance va aux célébrations sous
le chapiteau. Il y avait une ambiance formidable car on a
tous envie de crier, de chanter, de lever les bras en agitant
nos foulards.
Hélène, Mons en Montois : moi, ce sont les veillées et les
animations sous le chapiteau qui m’ont le plus plut.
Dommage qu’on ait pas assez de place car les Sweats
blancs nous obligent toujours à avancer un peu plus. Mais
je comprends car il faut que tout le monde puisse entrer.
Marine, Mons en Montois : tout me plaît, surtout les
veillées et les carrefours. Je regrette seulement qu’il n’y ait
pas de douches ! Et puis il y avait beaucoup d’insectes dans
les tentes, des araignées et des chenilles qui descendent des
arbres !

hes, les journées ensoleillées
es diverses activités prévues.

14h châpiteau

16h jeux

19h dîner

rencontres entre 7 ou 8 jeunes
ins d’Ile-de-France et ne se
rouveront chaque jour avec un
rofondir le thème du Frat 2005 :
e, du Fils et du Saint-Esprit. »
nnes qui acceptent de venir

animées par les Mairies,
e ou sous le chapiteau.
nes sous “l’église-chapiteau”

u Fils
t. »

rg

20h30 place

Le vécu de l’un des cinq animateurs :
Anne, Sognolles : Dans mon carrefour
il y avait neuf jeunes. Le premier jour
c’est un peu dur à démarrer car les
jeunes ne se connaissent pas du tout
puisqu’ils viennent de différents
départements. Heureusement j’ai un
“truc” : je leur parle de choses terre à
terre (la nourriture, le couchage sous

la tente, le froid de la nuit). Cela les
mets en confiance et le carrefour
démarre sans difficulté sur le thème
pourtant pas facile.
J’ai vécu une expérience très motivante avec des jeunes très intéressés
et je pense qu’ils garderont un bon
souvenir de ces instants.

20h30 veillée
23h15 coucher
24h extinction des feux
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Marie reçoit le bulletin
trimestriel de Jésus

« L’enfant de Noé »

Les résultats sont catastrophiques.
- Maths 3 : « Multiplie le pain mais ne
sait pas diviser. »
- Chimie 2 : « Transforme l'eau
en vin mais n’apprend pas ses
formules. »
- Sport 0 : « Ne sait toujours pas nager
et amuse la classe en marchant
sur l'eau. » (blâme)

Devinette
Comment sortir du casino avec une
petite fortune ?

d’Éric Emmanuel Schmitt
Albin Michel – 15 euros
Dans la lignée de « La Dame
rose ». Nous allons conclure
un marché, veux-tu ? Toi
Joseph tu feras semblant
d’être chrétien et moi je ferai
semblant d’être juif. Ce sera notre
secret.

« Des fleurs en enfer »
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Entrez-y avec un grosse fortune !
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Des livres
pour cet été
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Humour

Le best seller des franciscains du Bronx :
les fioretti du Bronx …
de Luc Adrian

« Mes racines sont dans le ciel »
Nos grands saints sont
parfois pleins d’humour !
Voici une anecdote de saint Vincent
de Paul rencontrant dans un hôpital une sœur en train de balayer un
couloir :
- Ma sœur ! Balayez-vous ce couloir
pour la gloire de Dieu ?
- Oh oui mon père !
- Il me semblait bien ; car, si vous
vouliez le balayer pour le rendre
propre, vous vous y prendriez
autrement !

du Père Ceyrac
Presses de la Renaissance – 10 euros
A 90 ans il aide les plus démunis en
Inde où il est considéré
comme une légende. Il ne dit
jamais non à un enfant en
détresse.

Pas de vacances
pour le bénévolat

CIRIC

Dans nos paroisses, dans notre secteur, en juillet-août, certaines activités sont arrêtées
ou ralenties pour permettre à tous de se reposer, de se ressourcer, quelquefois en pensant
à la rentrée ! (Catéchisme, aumônerie, réunions des mouvements divers)

Françoise Bresson, de Bray-sur-Seine,
nous cite le cas des équipes qui apportent leur aide aux familles en deuil :
Pour les Equipes Funérailles, quelle que
soit la saison, il nous faut être disponible, à l’écoute des familles
endeuillées. Notre attention doit même
être souvent plus importante durant ces
mois d’été, car les familles sont dispersées, quelquefois reçoivent la mauvaise
nouvelle sur le lieu de leurs vacances,
certains membres de la famille sont difficilement joignables… Tout cela rajoute à la souffrance et à l’émotion !
La solidarité doit exister entre les
équipes qui assurent, certaines semaines
plusieurs célébrations d’obsèques dans
des églises qu’elles ne connaissent pas,

dans un coin de notre grand secteur où
elles sont peu habituées.
« Et moi, je suis avec vous, tous les
jours, jusque la fin des temps »
(Matthieu 28, 20) L’Eglise, les baptisés
doivent accompagner “sans relâche”
ceux qui ont besoin de l’annonce de la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ.
A noter : les Equipes Funérailles cherchent de nouveaux membres pour assurer ce service (quelle que soit la saison !)
Monique Touzard, de Donnemarie,
nous explique pourquoi son bénévolat
vaut toutes les vacances :
Combien de fois me suis-je entendu
dire : « Vous êtes en retraite ? Alors, toujours en vacances ! ». Oui, si l’on consi-
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Solidarité

dère que ne plus se lever le matin pour
aller travailler, c’est être en vacances ;
non, si l’on “s’engage” dans certains
bénévolats qui ne connaissent pas le
rythme scolaire.
Mon passé professionnel m’a tout naturellement menée vers la bibliothèque
d’un hôpital parisien, puis, ici, vers celle
d’une maison de retraite. Beaucoup de
temps passé auprès de ces personnes qui,
elles, ne sont plus jamais en vacances et
que l’on doit encore et toujours essayer
de réconforter. Leur accompagnement
quotidien, c’est la maladie pour certaines, la solitude pour d’autres ou encore le handicap qui réduit d’autant leur
autonomie.
Les visites régulières, tout au long de
l’année, avec un choix de livres qui permettent de s’évader un peu, sont, pour
moi, d’une grande importance. Je dirais
presque qu’elles me sont indispensables :
un regard, un sourire, un mot gentil…
tout cela fait chaud au cœur, et plus encore lorsque je suis accueillie par : « Je
vous attendais ! » ou bien, si, exceptionnellement, je n’ai pas pu venir la semaine précédente et que notre atelier lecture
n’a pu se faire : « Vous m’avez manqué !
Vous n’étiez pas malade, au moins ? en
vacances, peut-être ? ».
Alors, oui, pour moi, ce bénévolat vaut
bien les plus belles vacances.
Propos recueillis par ????
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Événement

Accueillons
le Pape Benoît XVI
Après l'émotion extraordinaire suscitée par la mort de Jean-Paul II
et le retentissement sans précédent de ses obsèques, notamment
auprès des jeunes, l'Église catholique accueille un nouveau
Pasteur, le Pape Benoît XVI.
ans l'Église, ce passage d'un
Pape à un autre est toujours
un moment de recueillement,
d'interrogation et d'attention
à l'avenir. C'est aussi l'occasion d'écouter ce
que l'Esprit Saint vient dire à l'Église.
Les Papes se suivent dans la continuité
de la fidélité du Christ à son Église et ne
se ressemblent pas. La foi nous permet
de comprendre que Dieu a préparé
depuis longtemps celui qu'Il destine à
devenir le successeur de l'Apôtre saint
Pierre pour être le signe et le fondement
visible de l'unité de la foi en Jésus, Fils
de Dieu Sauveur, et de la communion
dans la charité au service de l'humanité
tout entière.
Au-delà des clichés médiatiques et
réducteurs, beaucoup de ceux qui
ont approché le cardinal
Joseph Ratzinger reconnaissent son extrême intelligence et sa bonté. Dans les
quelques rencontres que
nous avons pu
avoir avec lui,
d'autres évêques
et moi, à l'occasion des Visites
ad Limina, ce
qui m'a le plus
frappé, avec sa

D
Texte de notre évêque :
Aux lecteurs de Paroles de vie,
avec tout le soutien et les prières de
votre Évèque.

CPP/CIRIC

✝ fr. Albert-Marie de Monléon,
o.p., Évêque de Meaux
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lumineuse et pénétrante intelligence,
sont sa désarmante timidité, sa bonté
cordiale, sa simplicité, sa douceur, et
surtout ce qui est notable chez un si
grand esprit, son extrême humilité. Ceux
qui l'ont écouté présenter un sujet ont été
frappés par la clarté de son esprit, sa
capacité à s'interroger, à approfondir une
question et à dominer les problèmes.
De par sa fonction de Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi
l'image généralement renvoyée de lui a
été une image conservatrice et dogmatique. En réalité, il est un homme qui
réfléchit, écoute et s'efforce d'appréhender tous les aspects d'une question.
Il avait pour mission d'énoncer la foi
authentique de l'Église catholique et ne
pouvait faire que l'Évangile et Jésus
soient autres que ce qu'ils sont : “Parole
de vérité”.
Certes, le Pape Benoît XVI est âgé, mais
n'oublions pas que Jean XXIII avait à
peu près le même âge lorsqu'il a convoqué le Concile Vatican II. Le Seigneur
donne à son Église, par l'élection des
cardinaux et la prière des fidèles, le
Pasteur dont elle a besoin pour la période qu'elle a à vivre.
Accueillons notre nouveau Pape avec
foi, avec joie et avec bienveillance, en
redisant la parole du psaume : “Béni soit
celui qui vient au Nom du Seigneur”
(Ps 117, 26).
✝ fr. Albert-Marie de Monléon, o.p.,
Évêque de Meaux

