
Un grand nombre d’ado-
lescents ou d’adultes de 
tous âges cherchent soit à 

refaire un chemin perdu depuis 
leur baptême étant enfant, soit 
à reprendre une vie chrétienne 
abandonnée souvent à l’adoles-
cence. Mais presque toujours celui 
qui revient vers l’Eglise se remet 
en route à la suite d’une rencon-
tre, d’un choc émotionnel, d’un 
événement… suscitant chez lui ou 
chez elle une interrogation sur 
la réalité de quelque chose qui 
nous dépasse, de quelqu’un qui, 
supérieur à nous, donne un sens 
à notre vie. 
L’Église leur ouvre des portes : 
le catéchuménat qui prépare au 
sacrement du baptême, la prépa-
ration au mariage.
L’Esprit est alors à l’œuvre, mais 
pas seul ! Car, à nous croyants, ces 
recommençants nous demandent 
d’appliquer dans le concret de 
notre vie l’exigence de l’Evangile 
que nous devons entendre et vivre 
les uns avec les autres ; sinon les 
propositions de foi ne seront plus 
crédibles !
La paroisse reçoit mission d’in-
tégrer, d’écouter, d’accompagner 
ceux qui vivent en recherche : en 
les incorporant dans les équipes 
d’entretien des lieux de cultes, 
dans les équipes liturgiques ou ils 
découvriront le « ciment » de la 
liturgie et son importance, dans les 
chorales, dans les groupes de priè-
res, en partageant leurs questions, 
leurs doutes, leurs révoltes, leurs 
interrogations sur certains aspects 
de l’Eglise, en les guidant affec-
tueusement dans la découverte du 
sacrement de réconciliation, qui 
leur permet à tous moments de 
repartir sur un chemin d’Amour.
Témoignons à chaque instant de 
notre foi. Vivons les Béatitudes 
avec eux… Nettoyons et descen-
dons les poubelles de la « petite 

vieille du 3ème » au lieu de signer 
la pétition signalant au gérant sa 
saleté…
Si nous ne vivons pas selon l’Es-
prit, alors craignons de voir des 
recommençants s’éloigner sur la 

pointe des pieds ou claquer la 
porte… Disciples du Christ, nous 
devons être lumière pour ceux que 
nous rencontrons.
 

Patrice et Marie-Hélène Libert
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B
enjamin, âgé de 17 ans, habi-
te en Seine-et-Marne depuis 
dix ans. Il a suivi ses parents, 
obligés de laisser leur région 

d’origine pour raison professionnelle. 
Ils ont quitté parents, grands-parents, 
oncles et tantes, toute une communauté 
familiale.

Benjamin s’est très vite reconstitué un 
tissu relationnel au travers de l’école 
et du voisinage. La famille de tradition 
chrétienne et catholique souhaite qu’il 
connaisse Jésus, qu’il fasse sa commu-
nion ! Benjamin n’est pas contre. Il se 
souvient de la communion du cousin qui 
avait eu un beau VTT et une console de 
jeux. Le voilà donc entré au catéchisme. 
Il découvre Dieu le Père, Jésus, sa vie, 
son histoire ; il aime beaucoup Noël ! 
Quatre années passent, il revêt l’aube de 
la profession de foi et le voilà, comme 
son cousin, prêt à pédaler pour la vie.
Benjamin est devenu grand, son grand-
père est devenu encore plus grand, pres-
que vieux, et les travaux d’entretien 
de la maison sont devenus pénibles. 
Le bac en poche et l’inscription en fac 
assurée, Benjamin se propose de « don-

ner un coup de main » 
aux grands-parents. C’est 
avec joie qu’il aide son 
grand-père à rejointoyer 
un des pignons de la mai-
son. Tout en travaillant, il 
discute beaucoup avec papy, 
ils font un peu plus connaissance, 
il lui pose beaucoup de questions : « Et 
toi quand tu avais mon âge tu avais 
aussi une copine ? » et c’est avec grande 
émotion que grand-père se livre : la 
guerre, sa rencontre avec grand-mère, 
les enfants, les difficultés financières... 
Benjamin ne reste pas insensible à cette 
perception d’amour qui se dégage de ces 
échanges, de ce cœur à cœur. Pourtant, 
il le connaissait le grand-père, quand il 
habitait à côté, il le voyait tous les jours, 
mais ce jour là il l’a vraiment rencontré ! 
Maintenant quand ils se téléphonent ou 
qu’ils se voient la relation n’est plus la 
même.
Ne sommes-nous pas nous aussi des 
Benjamin dans notre foi ? Ce Dieu n’est 
t-il pas ce grand-père aimant avec qui 
nous avons pris quelque distance, non 
pas par rejet, mais par des occupations 
multiples ou autres centres d’intérêt ? 

« Au tréfonds de la condition humaine repose l’attente 
d’une présence, le silencieux désir d’une communion »

Une « redécouverte »

D
.R

.

Infos PratIques

Presbytère - 21 rue de Sigy
77520 Donnemarie Dontilly
Père Thierry Leroy
Père Bernard Pajot
Père François Labbé
Pour prendre rendez-vous  
contacter le : 01 60 67 31 19

Agenda et horaires : 
voir page 11
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Une « redécouverte » 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

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

Vie d’Eglise

3

N’avons-nous pas ressenti un jour, lors 
d’un événement ou une circonstance 
précise, cet amour de Dieu qui nous 
inonde et qui nous fait le rechercher cha-
que jour dans le courrier biblique qu’il 
nous a laissé ?
Profitons de ce temps de vacances pour 

faire une pose, reprenons notre carte 
de route, voyons le chemin parcouru et 
partons sur notre VTT à la rencontre de 
celui qui depuis bien longtemps nous 
aime et nous attend.

Marc Piton, diacre 

« Ne l’oublions jamais, 
ce simple désir 

de Dieu est déjà  
le commencement  

de la foi. »  
(Frères de Taizé)
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Lettre à Florian

J’oublie, tu oublies,  
Il n’oublie pas …

T
a première interrogation est 
plutôt rassurante sur la ferme-
té de ta foi. Pourtant, le danger 
est toujours là. Ce peut être 

ton impuissance, ton désarroi, qui dans 
un moment de faiblesse, d’abattement, 
d’incompréhension te fait penser que 
Dieu t’abandonne à tes épreuves. Ceci 
n’est qu’une impression, car c’est toi qui 
n’as plus confiance dans le Seigneur, et 
par ce fait, tu t’en éloignes. Lui, Il est 
amour et ne nous laisse jamais. Il faut 
te ressaisir et, par la prière, le dialogue 
au sein de la communauté, rechercher sa 
présence pour raffermir ta foi. 
La rupture la plus fréquente est celle 
de la paresse, de la routine. Pris dans le 
tourbillon de la vie et de ses multiples 
activités, tu t’éloignes de l’Eglise mais 
souvent, sans jamais l’oublier totale-
ment. Le Christ passe dans un recoin 
de ton existence. Heureusement, Il reste 
tapi et vigilant. Si tu prêtes attention 

aux autres, Il te fait signe et te rappelle 
par une personne ou un fait extérieur. Il 
reprend sa place de lumière. Les témoi-
gnages te montrent qu’il te fait renaître 
à nouveau comme le feu qui couve sous 
les cendres, le soleil qui se lève sur tes 
nuits. En cela, Jésus te rappelle comme 
le berger ramène sa brebis égarée. Il te 
rassemble parmi tes frères qui forment 
la protection du troupeau.
Tu te poses la question de culpabilité, 
de traîtrise, du rejet de la communauté 
lorsque la foi t’abandonne. Ces mots 
sont-peut être un peu forts. L’amour a 
ses hauts et ses bas, chez nous les hom-
mes. Tes sentiments, tes ressentis sont le 
fruit de ta personnalité ; Dieu sait que tu 
n’es pas parfait. Quand tu reviens vers la 
religion, c’est plutôt de la honte que tu 
éprouves, comme l’enfant qui a boudé 
ses parents et les a peinés sans mauvai-
ses intentions. Tes parents ne te jugent 
pas, ils t’ouvrent les bras pour te montrer 

« Lycéen, fort de ma foi, je m’interroge sur ces adultes  
qui s’éloignent de Dieu, mais aussi sur tous ceux  
qui reviennent vers Jésus Christ après une période d’oubli  
plus ou moins longue. Peux-tu m’apporter  
des éléments de réponses ? »

Tes sentiments,  
tes ressentis sont le fruit  

de ta personnalité ;  
Dieu sait que tu n’es  

pas parfait. 

Nouvelles des communautés

4
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que l’amour est toujours vainqueur et te 
renforcer dans tes expériences qui ne se 
vivent jamais sans risque. La commu-
nauté n’a pas à te juger. Seul le miséri-
cordieux sera ton juge au dernier jour.  
Il nous a donné ce commandement :  
« tu ne jugeras pas tes frères. »
Tu te demandes si ta foi est plus grande 
lorsque tu reviens, si c’est un renouveau, 
une résurrection, une renaissance ? Par 
expérience, et nous sommes nombreux 
à l’avoir vécu, c’est une redécouverte 
de ce qui nous entoure. Ta vision était 
trouble et une paire de lunettes ou l’opé-

ration de la cataracte t’éclaire le monde 
d’une vision nouvelle. Il te semble plus 
beau avec la peur que tu aurais pu perdre 
la vue. 
C’est aussi la légèreté de ta faute avouée. 
Oui, même si tu n’étais pas coupable, tu 
étais dans l’erreur. Comme lors de la 
réconciliation, tu ressens la joie du par-
don. Alors tu renais parmi tes frères aux 
yeux de Dieu. 
A toi de rester avec le Christ dans l’Es-
prit  durant ton passage sur la Terre !

Gérard Jaquet
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Tu te demandes si ta foi est plus 
grande lorsque tu reviens,  

si c’est un renouveau,  
une résurrection, une renaissance ?



Romans
Chemins de fer
Benoît Duteurtre Éditions Fayard, 206 p., 17 €

Ce roman nous met sur les 
rails de problèmes très 
contemporains. Florence, 
quinquagénaire épanouie par 
une vie parisienne de succès 
mondains et professionnels, 
partage ses semaines entre 
Paris et sa solitude dans son 
village de montagne le week-
end. C’est une vie qu’elle 
aime et que le chemin de fer 

rend possible. Mais elle est tiraillée et inquiète.
Florence décrit jour après jour sa vie et ses pen-
sées dans son journal intime. L’évolution de la 
SNCF en entreprise à profit se concrétise par un 
délabrement du service sur les lignes secondaires. 
La loi de la croissance, du profit et des marges 
n’améliore pas le confort ni la sécurité ! Elle 
regrette le train d’antan.
Arrivée dans son village, elle y observe l’intrusion 
de la modernité sous la forme de réverbère et de 
poubelles de tri sélectif imposés par une com-
mune qui veut aussi profiter du « progrès » sur les 
conseils de l’écologie bureaucratique et de ceux 
qui sont bien décidés à en tirer profit. Florence, 
elle, n’y voit que la disparition d’un monde, 

d’un paysage, d’une douceur 
de vivre.

Elle doute d’elle-même. 
Elle sait qu’elle 
profite profession-
nellement du sys-

tème et que son rêve 
bucolique ne recou-
vre pas la vie des 
habitants du pays. 
Par la justesse et la 

précision de ce qu’elle 
décrit, elle se fait le porte-

voix sensible et honnête de 
ceux qui ne pensent pas que 

le bonheur se résume à 
la conquête technologique et 

financière.

Odette Toulemonde 
Eric-Emmanuel Schmitt Albin Michel 
288 p. 19 €
Huit récits tendres et touchants 
qui sont autant de destins de 
femmes et de couples en quête 
de bonheur. 

Histoire
La véritable histoire des Cristéros 
Hugues Kéraly Editions l’Homme Nouveau. 224 p. 20 €
Entre 1926 et 1929, au Mexique, les paysans se 
révoltent contre les lois anticléricales décrétées 
par le gouvernement franc-maçon. En défense de 
la liberté de la foi catholique, beaucoup moururent 
martyrs. 

Pour les ados
Anna et mister God 
Fynn Éditions du Seuil 198 p. 18 €

L’histoire que Fynn raconte 
ici s’est passée il ya une 
trentaine d’année. Fynn a 
19 ans ; il rôde dans le quar-
tier des docks de l’east end 
londonien, un soir brouillar-
deux de novembre, et il 
découvre une petite fille 
crasseuse assise sur une 
marche, meurtrie et terri-
fiée. Il l’emmène chez lui 

et la confie à sa mère, vigoureuse irlandaise qui 
accueille volontiers toutes les misères. Anna a 
pour intérêt principal sa familiarité avec « mister 
God ». Elle comprend le sens de la vie et la signi-
fication de l’amour. A six ans elle était déjà théo-
logienne, mathématicienne, philosophe, poète et 
jardinière. A sept ans elle meurt dans un accident, 
son beau visage traversé d’une petite grimace et 
disant : « Fynn, j’parie que mister God m’laissera 
entrer au ciel, à cause de ça. »

Jade et les sacrés mystères de la vie 
Fr. Garagnon Éditions Monte Christo 125 p. 10 €

Jade est une petite fille 
irrésistible par sa fraîcheur 
inventive et son esprit 
d’émerveillement. Elle 
nous amène à une connais-
sance de l’essentiel et à 
une redécouverte du sens 
de la vie, dans un esprit 
poétique et enthousiaste.
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Jean-Louis 
Fargeon, 
parfumeur de 
Marie-Antoinette
Elisabeth de Feydeau. Ed. 
Perrin 228 p., 19,50 €

Biographie histori-
que d’un parfumeur, à 
Versailles, mais aussi 
portrait tout en finesse 
et parfaitement fidèle 

de Marie-Antoinette, si chérie et si décriée en son 
temps.

Pardonne-moi, Natacha
Serge Kourdakov Ed. du Triomphe 140 p. 18 €

Histoire véridique d’un jeune 
soviétique orphelin qui se dis-
tingue pour être promu chef 
d’un groupe spécial du KGB. 

Bande dessiné
Les aventures de Loupio 
Tome 6 : La Caverne 
J.-F. Kieffer Edifa-Mame, 9,50 €

Jeune orphelin, musicien 
et poète, Loupio vit en 
Italie au XIIIe siècle. 
Grand ami de François 
d’Assise et frère Loup, il 
est toujours sur les che-
mins. Franc et généreux, 
ses mille rencontres sont 
toujours l’occasion de 
bonnes actions, guidées 
par François. Dans ce 

tome, il est aux prises avec de vrais brigands qui 
finiront par se convertir.
On peut aussi se procurer les cinq premiers tomes, 
tous aussi passionnants, et même le CD des chan-
sons de Loupiot, sur www.boutique-edifa.com

Jean-Paul II et Benoît XVI 
Koch et Lehideux Dessin de Dominique Bar. 13, 50 €

Troisième tome d’une 
série sur Jean-Paul II. 
Retrace la fin du pontifi-
cat, le conclave, la nomi-
nation de Benoît XVI et la 
première année de son 
pontificat. 
Les trois tomes peuvent 
être commandés aux édi-
tions du Triomphe, 7, rue 
Bayen 75017 Paris, ou 

www.editionsdutriomphe.fr
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I
ssu d’une famille chrétienne pra-
tiquante je reçois le baptême à 
la naissance et un peu plus tard 
je débute le catéchisme dans ma 

paroisse.
A 8 ans, j’entre dans le scoutisme 
d’abord en temps que louveteau puis en 
temps que responsable d’un groupe de 
pionniers. Ce mouvement a été un lieu 
formateur de socialisation de confiance 
et de rencontre. Je me souviens avoir 
vécu des célébrations captivantes. 
Je continuais d’aller à la messe mais, 
peu à peu je me suis éloigné de la foi, 
attiré par une vie plus concrète. Vers 22 
ans, j’entre dans la vie active. Je rencon-
tre Dominique qui devient mon épouse ; 
nous avons trois enfants. Après quelques 
années de vie commune nous décidons 
de nous marier. Ce mariage était avant 
tout une manière de concrétiser notre 
amour devant nos familles et nos amis.
Dominique souhaitait ardemment inscri-
re l’aîné de nos enfants au catéchisme. 
Détaché de la foi depuis de nombreuses 
années, je n’étais pas très emballé, mais 
je n’étais pas hostile car je reconnais-
sais à la religion catholique des valeurs 
morales qui manquent cruellement à 
notre société.
Pendant cette période, j’ai eu l’occasion 
d’assister à une réunion de préparation 
de première communion. J’en suis res-

Jacques témoigne de son parcours dans la recherche de sa foi.

Dossier

8

L’essentiel 
est de se mettre en route 
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sorti avec une drôle d’impression : il y 
avait la « bonne parole » mais qui ne 
laissait aucune place au doute et qui ne 
tenait pas compte des personnes là où 
elles se trouvaient avec leur foi. Je pense 
qu’un certain nombre de parents ressen-
taient le même malaise que moi.
Personne n’osa poser de questions car 
nous nous sentions écrasés par les certi-
tudes absolues de l’animateur. 
Ce qui a vraiment déclenché en moi le 
retour à la foi, c’est l’exemple donné 
par des chrétiens convaincus, capables 
de dépasser leurs propres limites pour 
aller au-devant du pardon, alors que ces 
personnes étaient meurtries par la vie. 
Le comportement de ces personnes m’a 
vraiment secoué. Comment pouvait-on, 
à notre époque, entreprendre une démar-
che aussi audacieuse ?
Un autre élément de cheminement inté-
rieur fut que j’arrivais à la quarantaine ; 
c’était l’occasion de faire un petit bilan 
intérieur. Qu’avais-je fait de ma vie ? A 
quoi consacrerais-je le reste de ma vie ? 
J’avais une chance immense : c’était 
d’être accompagné par mon épouse qui 
avait fait cette démarche bien avant moi, 
grâce à la catéchèse de nos enfants à 
laquelle elle participait activement.
Ce témoignage n’est qu’un chemin parmi 
tant d’autres, car ils sont nombreux les 
chemins qui mènent à Dieu. L’essentiel 
est de se mettre en marche. N’oublions 
pas que nos actes comptent et que nous 
devons donner l’exemple.

Jacques Vernerey

Evénement

9

L’essentiel 
est de se mettre en route eglise en actes

Sur proposition des institutions diocésaines, les catholiques 
sont invités à se réunir en petits groupes dans leurs sec-
teurs de vie, et à réfléchir sur les réalités et l’avenir de la 
communauté, dans le cadre notamment de la communion 
fraternelle. Pour cela, à travers la lecture des « actes des apôtres », chacun 
est amené à regarder comment vivaient les toutes premières communautés 
chrétiennes.

Les relais Villages
« Plus jamais seuls » pourrait être le slogan de cette belle idée : désigner dans 
chaque village une personne « relais », c’est-à-dire quelqu’un qui va « être à 
l’écoute de l’autre » et se tenir à la disposition de toutes les autres personnes, 
catholique ou non, qui seraient, à un moment ou à un autre, pour quelle que 
raison que ce soit, désireuses de rentrer en contact avec l’Eglise, d’obtenir une 
information particulière, horaires, sacrements, temps forts etc.

Le frat �00� 
Une soixantaine de collégiens 
a vécu, durant trois jours, le 
temps fort de la Pentecôte 
parmi 12 500 jeunes venus des 
huit diocèses d’Ile-de-France 
pour prier, rencontrer et chan-
ter.
Un immense chapiteau a per-
mis d’accueillir ensemble tous 
les jeunes, alors que des ren-
contres en petits groupes se 
sont tenues en plein air.
Le beau temps n’était pas 
vraiment au rendez-vous mais 
tous en sont revenus pleins 
d’enthousiasme. 
Pour en savoir plus rendez-
vous sur votre site paroissial : 
www.paroissebmsp.fr ou sur 
celui du FRAT : www.frat.org
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Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu’ils 
offraient un sacrifice. Jésus leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous 
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien 
non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous comme eux.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de 
Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le 
dis ; et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous 
de la même manière.
Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait 
un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur 
ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : 
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, 
et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser 
le sol ?” Mais le vigneron lui répondit : “Seigneur, laisse-
le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. 
Sinon, tu le couperas.”»

Luc 13, 1-9

« Sans cesse, Dieu nous 
invite à nous convertir »

Horizontalement
1. (exp. 2 mots) signifie que le temps de 
la justice est venu, mais Jésus va intervenir, 
un don de la patience de Dieu;
2. préfet de Judée, peu aimé des Juifs;
4. personne qui cultive la vigne;
7. creuse, remue la terre;
10. bâtiment nettement plus haut que 
large;
11. n’est pas un renoncement coûteux, 
mais une offrande présentée à Dieu (aux 
dieux);
12. écrasées à mort;
13. produit qui témoigne de la vivacité de 
l’arbre, de la plante, (pour nous, c’est le 
devoir de produire);
14. nom de la piscine avoisinant la tour;

Verticalement
1. (exp. 4 mots, retenir 1 mot) si vous 
ne changez pas de vie, ne faites pas de 
retour sur vous;
2. récit ou comparaison, un exemple que 
Jésus utilisait pour donner un enseigne-
ment particulier;
3. le nombre des personnes tuées par la 
chute de la tour;
5. écroulement, effondrement;
6. ruiner, rendre improductif;
8. fautifs, qui n’observent pas la volonté 
de Dieu;
9. mélange fermenté de litière.

Vocabulaire
bêche - chute - convertissez - coupe-le - dix-huit - fruit 

 - fumier - parabole - pécheurs
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D’après l’Evangile de Luc (ci-contre)
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Question  
de la semaine

Depuis Jésus, 
nous avons 
appris que Dieu 

ne veut pas  
les malheurs  

de ce monde,  
ce qu’il veut,  

c’est notre conversion, 

c’est à dire ?  
Dans la pratique,  

ça signifie quoi ? 
(voir texte de Luc 13, 1-9)
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