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En�quelques�années,�les�réseaux�sociaux�
ont�révolutionné�nos�modes�de�relations.
Il�suffit�de�quelques�secondes�pour�nous�mettre�en�
relation�avec�une�personne�résidant�à�des�milliers�de�
kilomètres.�Mais,�comme�le�disent�les�Bodin’s�dans�
un�de�leurs�sketchs�à�propos�des�réseaux�sociaux�:�
«�tu�as�plein�d’amis…�que�tu�n’as�jamais�vus�!�»�Alors�
ce�n’est�pas�étonnant�si,�d’après�les�sondages,� le�
sentiment�de�solitude�n’a�jamais�été�aussi�important.
Nous�ne�pouvons�pas�vivre�dans�le�virtuel�en�perma-
nence.�Se�rencontrer�reste�le�meilleur�moyen�pour�
pouvoir�parler,�se�confier,�être�écouté…
Nous�devons�résister�et�continuer�à�tisser�des�liens,�
à�vivre�de�vrais�moments�de�rencontre�et�de�partage.�
La�fête�des�voisins,�qui�est�devenue�une�institution,�
est�un�bel�exemple�de�ce�qui�peut�être�imaginé�pour�
sortir�de�l’isolement.
Ce�numéro�du�Maillon�nous�parle�d’une�réalité�qui�
pourrait� donc� devenir� virtuelle�:� l’amitié…��
Les� articles� proposés� nous� montrent� qu’il� est��
possible�de�la�rendre�réelle�et�concrète.
Des�jeunes�de�chez�nous�témoignent�de�l’amitié�vé-
cue�au�rassemblement�des� lycéens�à�Lourdes�:� le�
Fraternel,� le� Frat� pour� les� initiés�!� Plus� de�
10�000�jeunes�qui�chantent�leur�foi�en�Jésus�Christ,�
leur�envie�de�vivre�avec�leurs�différences�et�de�bâtir�
un�avenir�pour�tous.
Vous�découvrirez�aussi�leur�projet,�qui�est�bien�avan-
cé�:�réaliser�une�comédie�musicale.�Au�début�de�l’an-
née�2019,�vous�pourrez�les�voir�sur�scène.
Vous�y�trouverez�des�informations�pour�inscrire�vos�
enfants�au�caté…�Ils�y�apprendront�à�devenir�des�
amis�de�Jésus.
Bonne�lecture�!�Et�surtout�que�de�vrais�amis�vous�
accompagnent.
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Tu�as�plein�d’amis...�
que�tu�n’as�jamais�vus�!
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Nous avions décidé de convier les habitants de notre 
village de Châtres à un repas partagé !

N
ous avions distribué cette 
invitation dans toutes les 
boîtes aux lettres : « Un 
jour ou l’autre, vous êtes 
venus à l’église (bap-

tême, mariage, messe, enterrement…) et 
même si vous n’y êtes jamais venus, les 
chrétiens de Châtres vous invitent à un 
repas, pour simplement vivre un moment 
d’échange et de partage en toute convi-
vialité. Repas partagé où chacun amène 
ce qu’il souhaite, ses spécialités, y com-
pris ses couverts ! »

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 
8 avril pour partager ce moment de convivia-
lité ! Une vingtaine de Châtriots et Châtriotes 
ont répondu présents, ceci malgré la concur-
rence de la randonnée des trois châteaux et 
du soleil incitant plus à « sortir » qu’à prendre 
un repas dans une salle.
Le repas partagé s’est déroulé dans 
une ambiance conviviale, plusieurs per-
sonnes n’ayant pu être présentes ont 
apprécié l’initiative, tous ont souhaité 
que cela se renouvelle…

Béatrice Delbé 

maillonle a besoin de vous !

Aller�aux�périphéries,�
rencontrer�nos�contemporains

Bon de soutien au journal 
Ce journal vous a intéressé, vous souhaitez qu’il continue de paraître et se développe ? 
Alors, merci de nous aider à le financer et le diffuser !  
Vous pouvez envoyer votre don à : ADM Pôle Pontault – Le Maillon
2 rue de l’Orme-au-Charron – 77340 Pontault-Combault

Nom .................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Tél.  ...................................................................................................................................
E-mail  ..............................................................................................................................
Je verse …………… euros

✂

Chaque trimestre… nombre de bénévoles marchent à votre 
rencontre assurant ainsi la distribution du journal dans nos 
villes… votre rue !
Et cela pour certains depuis de nombreuses années. 
Nous les en remercions ! Pour de nombreuses raisons… 
d’autres doivent renoncer… et nous recherchons alors à 
les remplacer sans tarder !
Rejoignez-nous pour que chaque quartier, chaque rue, 
chaque immeuble reçoivent le Maillon…

Vous avez des amis, des voisins…
Pourquoi ne pas leur en parler ?
Plusieurs de nos distributeurs ont ainsi réuni autour d’eux 
une équipe de quartier avec qui ils partagent la distribution.
Il n’est pas obligatoire de fréquenter régulièrement votre 
paroisse ; il suffit de souhaiter être un relais auprès de nos 
concitoyens.

Pour nous joindre : 01 60 28 22 79 – secteurpastoral.prop@free.fr

Départ du père Isidore

Le père Isidore nous quittera au mois  
de septembre prochain pour retourner 
dans son diocèse d’origine, dans la 
province de Casamance au Sénégal.  
Nous recueillerons ses impressions  
pour notre prochain numéro.

Rendez-vous le 7 octobre 
pour la pèlerinade 2018 !

Elle nous conduira sur de jolis chemins, 
tout proches de chez nous mais que nous 
connaissons souvent mal, de Pontcarré  
à Roissy puis Ozoir et retour à Pontcarré.

Repas paroissial de l’église 
Saint-Pierre d’Ozoir
Ce dimanche 1er juillet, la messe aura lieu 
à Ozoir à 10h30. A l’issue de la messe, un 
apéritif sera offert à tous et un repas sera 
servi. Sur inscriptions.

Rassemblement 
diocésain à Meaux
Au cours de ce rassemblement du 
23 septembre 2018, notre évêque 
promulguera les orientations pastorales 
diocésaines. Au programme également : 
un concert de Glorious en fin de journée.
Dès le mois de juin, nous vous demanderons 
de vous inscrire avec une participation  
de 5 euros pour organiser le transport  
en bus (départs de Pontault, Roissy,  
Ozoir et Tournan).

EN BREF
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à nos évêques et à toute l’Eglise les idées 
suivantes :
Nous désirons que l’Eglise délivre un 
message de joie et de paix. Jeunes, 
nous nous sentons pleinement membres 
de l’Eglise, nous souhaitons aider notre 
génération et les autres à s’ouvrir à Dieu. 
Nous sommes prêts à nous impliquer pour 
que les messes soient plus dynamiques, 
percutantes et joyeuses. Nous avons 
soif de la Parole de Dieu et désirons être 
aidés pour la rendre plus vivante et plus 
proche. Les grands rassemblements tels 
que le Frat nous permettent de partager 
et d’extérioriser notre foi sans complexe 
et nous donnent confiance pour nous 
engager dans la transmission de la foi, 
notamment aux plus jeunes. Notre défi à 
la suite de ce synode : nous consacrer à 
l’essentiel, nous aimer les uns les autres 
tout en suivant notre cap : Jésus. »
Cette lettre a été remise aux huit évêques 

d’Ile-de-France, charge à eux de la 
relayer dans les communautés et au 
Vatican.

Le deuxième objectif de ce Frat était d’ai-
der les jeunes à discerner leur vocation. 
Comme l’explique le père Kirchhof, prêtre 
accompagnateur du Frat : « Chacun est 
appelé à mettre en œuvre des actions qui 
correspondent à la beauté, à la bonté, à 
la justice, à la paix… En rentrant, soyez 
toujours interpellés par les injustices, le 
désir de transmettre aux autres ce que 
vous vivez et recevez. En développant vos 
talents, vous saurez y mettre une touche 
personnelle… Si vous ne savez pas 
encore quel sera votre avenir, je sais que 
certains trouveront des engagements 
auprès des malades, des SDF ou de per-
sonnes en difficulté… et enfin vous choi-
sirez une voie. Si ce Frat vous a permis 
de découvrir que toute vie est vocation à 
vivre de l’Amour de Dieu pour le service 
du monde, alors vous aurez trouvé des 
pistes pour toute votre vie, pour être vrai-
ment heureux. »

Un Frat, c’est certes beaucoup de 
moments festifs mais c’est aussi per-
mettre aux jeunes de réfléchir à leurs 
engagements et leurs attitudes en tant 
que chrétiens. Car se dire catho c’est 
bien, mais agir et donner un sens à sa 
vie dans le respect des valeurs citées 
ci-dessus, c’est encore mieux !

Anne Babeau

actualités

FRAT 2018 : 

En�route�pour�le�synode�des�jeunes�!

L
e Frat,  abré-
v i a t i o n  d e 
« Fraternel », est 
le rassemble-
ment de jeunes 

chrétiens qui se tient tous 
les deux ans à Lourdes. Le 
Frat a voulu s’associer à 
cette démarche en propo-
sant aux jeunes de réfléchir 
autour de deux questions : 
que peut faire l’Eglise pour 
que la vie de ses membres 
soit plus belle ? que peux-tu 
faire dans l’Eglise pour que 
ta vie (et celle des autres) 
soit plus belle ?
Les propositions ont conduit 
à la rédaction d’une lettre 
adressée au pape :
« Nous, jeunes du Frat, 
adressons au pape François, 

En octobre prochain, le pape François ouvrira un synode des évêques  
du monde entier. Le pape veut consulter la jeunesse mondiale :  
« faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés  
et faites-le arriver aux pasteurs ».
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A�la�recherche�de�nos�fils…�(suite)

A�propos�du�catéchisme�

Jean-Pierre, comment sont fabriqués 
les décors ?
Avec du bois, des journaux et du coton 
légers pour les transporter plus aisément. 
Un élément de décor est pris en charge 
par un groupe de trois ou quatre jeunes.

Baptiste, est-ce difficile de créer un 
décor juste à partir du script ?
Non, car Jean-Pierre a travaillé avec 
Florent, le metteur en scène. La fabri-
cation commence à prendre forme. La 
première étape, qui consiste à créer des 
patrons, est la plus difficile.

Antonin, en quoi consiste la mission de 
la commission son et lumière ?
Nous sommes chargés entre autres de 
la création d’un diaporama qui servira de 
fond de scène. Il a pour but de situer le 
contexte de la comédie.

Tom, comment procédez-vous ?
Nous enregistrons des images puis utili-
sons des filtres pour créer une superposi-
tion. Nous gèrerons également le son, un 
élément essentiel de la comédie.

Propos recueillis par Auriane, 
Aimy et Laura, 

chargées de la communication

ment leur engagement à professer leur 
foi. Les enfants non baptisés souhaitant 
recevoir le baptême sont invités à suivre 
une préparation.

Roxane, Hugo, William 
et Alexis, comment vous 
sentez-vous en tant que 
comédiens ?
Nous sommes impatients 
de jouer sur scène. Nous 
avons déjà travaillé la moi-
tié des scènes, auxquelles 
nous apportons des amélio-
rations à partir des idées de 
chacun.

Sandrine, comment sont 
fabriqués les costumes ? 
D’où proviennent les tissus ?
Nous faisons de la récupé-
ration. Grâce à la teinture, 
au découpage et à la cou-
ture, nous transformons 
un simple bout de tissu en 
robe.

J
usqu’au CE1 inclus, 
les enfants sont 
accueillis au sein 
de l’éveil à la foi, 
autour d’un texte, 

un bricolage, un goûter… Du 
CE2 au CM2, une catéchèse 
familiale accompagne vos 
enfants. Les jeunes de 6e 
approfondissent leur foi et 
préparent plus spéciale-

Les inscriptions 
auront lieu en 
septembre :
À Pontault (Pèlerins d’Emmaüs) : 

samedi 8 et samedi 15 de 9h à 12h ; 

mardi 11 de 19h à 21h

À Roissy (forum des associations) : 

samedi 8

À Ozoir (forum des associations) : 

samedi 8

À Tournan (salles paroissiales) : 

samedi 1er de 9h30 à 12h 

et mercredi 5 de 16h30 à 19h.

À Gretz (église) : 

samedi 8 de 9h30 à 12h.

Depuis sept mois, l’aumônerie travaille  
avec enthousiasme à la mise en place 
de la comédie musicale.

Les enfants non baptisés 
souhaitant recevoir  

le baptême sont invités  
à suivre une préparation.

4

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
actualités

20202 Pontault 2018.indd   4 09/05/2018   10:30:40



6

DOSSIER

 « Qu’est-ce 
qu’un ami�?�»�

P
our Aristote, la philia est 
cette réserve de chaleur 
humaine, de lien affectif 
qui surpasse la simple et 
froide justice et crée le 

ciment de la Cité.
Chez les chevaliers du Moyen 
Age, l’amitié fait souvent l’objet 
d’un pacte, les preuves d’amitié ne 
manquent pas : on boit 
dans la même coupe, on 
partage la même couche 
jusqu’à la mort puisque le 
vœu le plus cher des amis 
est d’être enterrés côte à 
côte.
Au XVIe siècle, premier à 
décrire l’amitié dans toute 
son intimité, Montaigne écrit : « Si on 
me presse de dire pourquoi je l’ai-
mais, je sens que cela ne peut s’ex-
primer qu’en répondant “parce que 
c’était lui, parce que c’était moi.” »
Au XVIIIe siècle, l’amitié apparaît 
sous une autre forme : surenchères 
de délicatesse, confidences et aveux 
de faiblesse.
Et à partir du XIXe siècle, l’amour 
l’emporte sur l’amitié qui joue les 
seconds rôles. Restent les amitiés de 
jeunesse, à l’âge de la construction 
de soi.
De nos jours, l’amitié s’accorde avec 
les valeurs de l’individualisme : elle 
aide à s’affranchir de liens familiaux 

parfois étouffants, elle a sa place 
dans la société et bon nombre de 
chansons et de films abordent ce 
thème.

L’amitié peut naître de bien des 
façons : un projet ou un idéal com-
mun, une épreuve à surmonter 
ensemble, des risques pris néces-

sitant une confiance réci-
proque et absolue.
Certains lieux ou périodes 
sont plus propices à la 
rencontre, c’est le cas de 
l’enfance : pour grandir 
l’enfant a besoin d’appar-
tenir à un groupe en dehors 
de sa famille. C’est là qu’il 

découvre qu’il peut choisir ou être 
choisi et qu’il peut créer des liens 
nouveaux sans préjugés.

William, bientôt 9 ans, et Maxime, 
7  ans et  demi,  ont 
accepté de parler d’ami-
tié, bien qu’ils ne soient 
- ils tiennent à le préci-
ser - « ni journalistes, ni 
philosophes ». Après un 
instant de réflexion, cha-
cun s’est reconnu un ami, 
une amitié qui est née en 
maternelle, et qui n’a fait 
que se renforcer depuis. « Les cama-
rades, c’est tous les enfants avec qui 

on est en classe, les copains c’est 
ceux avec qui on aime bien jouer, un 
ami c’est le « meilleur copain ». On 
aime jouer ensemble, on s’invite pour 
fêter l’anniversaire ou pour dormir 
à la maison. Il nous arrive de nous 
fâcher avec l’ami, mais c’est rare, 
ça nous rend tristes et ça ne dure 
pas longtemps, on a besoin de se 
réconcilier. Si l’ami est en difficulté, 
on l’aide, on le console. Un ami, on 
lui dit tout, il est là dans les moments 
où on a besoin de lui, il nous sou-
tient toujours. C’est un peu comme 
un frère en fait. Si je lui confie un 
secret, je sais qu’il le gardera pour 
lui. Si tu déménages, ou si tu changes 
d’école, tu perds tes copains, mais tu 
gardes tes amis. »

A l’adolescence, les copains et les 
amis deviennent une nécessité abso-
lue. D’après Jacques Arènes, psy-

chologue, deux niveaux 
d’interrogations nous 
habitent généralement : 
« Les choses se corsent 
dans  cet te  grande 
période de construction 
de l’identité en général - 
et de l’identité sociale en 
particulier -, où certains 
jeunes semblent litté-

ralement rentrer dans leur coquille. 
Ce qui est parfois le signe d’une 
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A toutes les époques, des philosophes grecs 
aux artistes contemporains, toutes les cultures 

attestent de l’importance du lien d’amitié.

« Sans ami, 
personne ne 
choisirait de 

vivre. » 
Aristote 

« Le malheur  
a cela de bon 

qu’il nous 
apprend à 

connaître nos 
vrais amis. » 

Balzac
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réelle détresse psychique. L’autre 
niveau d’interrogation est symé-
trique, souvent à la même époque 
de la vie. Un jeune auparavant très 
proche de sa famille 
devient accro à la vie 
amicale, explose son 
forfait de mobile, et 
prend tous les pré-
textes pour s’échap-
per avec des copains, 
dont, dans certains 
cas, les parents ne 
connaissent même 
pas le visage. Plus 
généralement ,  la 
question pour les parents est de 
savoir comment suivre et encadrer 
la vie amicale, tout en laissant le 
jeune s’appuyer sur ses propres 
ressources pour poser les premiers 
jalons de son identité sociale ».

Emilie témoigne : « L’amitié est un 
sentiment personnel, tout le monde 
voit l’amitié à sa façon. Pour définir 
l’amitié en un mot, certains disent : 
amour, confiance, partage, commu-
nication, confidence, honnêteté… 
Selon moi, c’est un tout, comme la 
personne avec qui nous entretenons 
une relation amicale, nous la prenons 
telle qu’elle est avec ses défauts et 
ses avis, qu’ils nous plaisent ou non. 
J’ai 16 ans et je pense qu’à mon âge 

on commence vraiment à recon-
naître l’amitié. Un ami c’est une 
personne qui vous aide dans la vie 
quotidienne, avec qui vous créez un 

lien fort, une compli-
cité… Bien sûr quand 
on déménage, n’habi-
tant plus à proximité 
de cet ami, si c’est 
vraiment notre ami et 
que nous tenons à lui 
il faut entretenir cette 
amitié de la meilleure 
façon possible. Pour 
les personnes qui 
n’ont plus de famille, 

par exemple, l’amitié est la meilleure 
chose qui puisse arriver, on ne peut 
pas choisir sa famille mais ses amis 
oui et les amis peuvent devenir une 
famille. »

Aujourd’hui, nos vies sont diffé-
rentes : on bouge, on divorce, la 
société est devenue individualiste. 
Les signes d’amitié sont d’autant 
plus importants ; ils complètent 
les liens de parenté d’autrefois. 
On choisit maintenant plutôt des 
amis comme témoins, parrain ou 
marraine.
« Il y a des amis que l’on peut ne pas 
voir pendant des mois et pourtant, 
quand on les retrouve, c’est comme 
si on ne s’était jamais quittés », 

relève Martin, dont plusieurs amis 
de longue date vivent désormais à 
l’étranger.
Et deux jeunes femmes, devenues 
amies en travaillant dans la même 
agence, confient : « Nous avons su 
conserver le même plaisir à travail-
ler ensemble. 
Quand on est passionné et qu’on 
retrouve tous les matins un ami au 
bureau, c’est bien. »
Une enquête des Petits Frères 
des Pauvres, plutôt sombre sur la 
solitude et l’isolement, révèle que 
l’amitié apparaît comme le cercle 
relationnel qui résiste le mieux : 
86 % des personnes de plus de 
85 ans sont en contact avec leurs 
amis, plusieurs fois par mois.

Deux amies d’enfance ont partagé 
les évènements heureux ou mal-
heureux tout au long de leur vie. 
Arrivées à 81 ans, elles se confient : 
« Les amies d’enfance sont des 
repères de mémoire, de connais-
sance de soi. Chacune aime en 
l’autre la petite fille qu’elle a été 
jadis. Cette époque nous nourrit. 
Nous partageons des souvenirs 
depuis plus de soixante-dix ans. 
Notre amitié est enracinée dans 
une histoire commune. C’est une 
construction solide, inébranlable. 
Un socle. »
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« Ce n’est pas  
tant l’intervention  
de nos amis qui 
nous aide mais  
le fait de savoir  

que nous pourrons 
toujours compter 

sur eux. »  
Epicure
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« Qu’est-ce qu’un ami ? »
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A tous les âges de la vie, le véritable 
ami est celui qui est à l’écoute, qui 
partage et comprend sans rien 
attendre en retour ni juger.
Il s’agit d’un lien très particulier à 
l’autre, impliquant à la fois bien-
veillance, authenticité, générosité 
et respect. Il ne peut y avoir amitié 
sans réciprocité. Chacun donne à 
l’ami quelque chose de lui, et se 
prolonge en lui, il se dépasse lui-
même à travers l’autre. En cela, 
l’amitié répond à un besoin vital. On 
attend de l’amitié qu’elle soit à toute 
épreuve, entre amis on échange de 
l’être, pas de l’avoir. S’il manque 
un de ces ingrédients, cela risque 
de devenir des amitiés « kleenex », 
voire toxiques. Peut-on alors parler 
d’amitié ? Car aujourd’hui ce terme 
est souvent galvaudé ; il ne faut pas 
confondre le nombre de contacts 
sur les réseaux sociaux, les rela-
tions ou les copains, 
avec l’amitié. Cette atti-
tude est contradictoire 
avec la notion d’authen-
ticité de la véritable 
amitié.

Pour d’autres cultures, 
H u g u e s  t é m o i g n e  : 
« Dans certaines socié-
tés africaines, l’amitié prend une 
forme particulière. Elle se déve-

loppe au fur et à mesure de la 
période d’initiation : 
à  la  circoncision 
(vers 7-8 ans), les 
jeunes garçons vont 
se retrouver tous 
e n s e m b l e  s é p a -
rés de leur famille. 
Ils devront se lier 
d’amitié avec un ou 
plusieurs pour jouer, 

parler ou se faire entendre. Ce sont 
les mêmes amis qui se retrouveront 

pour marquer le passage de l’ado-
lescence à l’état d’adulte ; cette 
dernière étape aura pour tâche 
principale de rendre l’adolescent 
capable de supporter les difficul-
tés et de pénétrer les secrets de 
la vie nouvelle. 
Les dures épreuves inhérentes à 
ces jeux et pratiques rituelles ont 
pour but de renforcer les liens 
d’amitié et de solidarité ».

L’équipe de rédaction

« Un ami c’est 
quelqu’un qui  

vous connaît bien, 
mais qui vous 
aime quand 
même ! »  

Hervé�Lauwick

A�tous�les�âges�de�la�vie,�le�véritable�ami��
est�celui�qui�est�à�l’écoute,�qui�partage��

et�comprend�sans�rien�attendre�en�retour��
ni�juger.

L’amitié dans Le petit prince
Le petit prince s’en fut revoir les roses.
« Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, 
vous n’êtes rien encore, leur dit-il.  
Personne ne vous a apprivoisées et vous n’avez 
apprivoisé personne. Vous êtes comme était  
mon renard. Ce n’était qu’un renard semblable  
à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami,  
et il est maintenant unique au monde. » 

Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince
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des 11 séminaristes du diocèse. Il ren-
contre beaucoup de jeunes et il aime 
suivre leur itinéraire, il est très fier 
d’avoir fait tous les Frat !
Il a toujours eu une admiration pour ceux 
qui savent raconter des histoires. Mais 
c’est après avoir lu une biographie assez 
romancée sur saint Jean qu’il a déclaré 
au cours d’un repas : « J’aimerais bien 
écrire un livre comme ça, sur saint 
Luc ! » Un curé présent lui dit : « Et pour-
quoi pas ? Quand est-ce que tu com-
mences ? » Il commence à l’écrire dès le 
lendemain sur un Amstrad, puis termine 

sur l’ordinateur offert en 
cadeau de départ par 
le secteur paroissial : 
ce sera Le testament 
de saint Luc, publié en 
1996.

Thierry Leroy connaît 
alors avec son éditeur 
des séances de souf-
france, des critiques 

(« Ton style antique c’est du toc ! ») et 
des coupures de pages entières de son 
œuvre ! Bref, l’apprentissage du métier 
d’écrivain. Mais il récidive ! Après un 
livre sur saint Jean Baptiste, Le bapti-
seur, il publie un livre sur Marie : Myriam 
choisie entre toutes, pour les jeunes. 

Mais avec eux aussi, car il travaille 
avec un panel de cinq jeunes de Marne-
la-Vallée auquel il soumet régulièrement 
l’avancée de son travail et dont il tient 
compte de leur avis.
Suit une trilogie contemporaine : cha-
cun des romans est centré sur une ville, 
« une ville dont je suis tombé amou-
reux et qui me donne envie d’écrire ! » 
La première est Jérusalem dans 
Elles, Jérusalem, puis Florence dans 
Renaissances florentines. La dernière 
est une ville qu’il découvre grâce à des 
jeunes d’Ozoir partis en coopération là-
bas : Alger. Il y retourne régulièrement, 
il aime la culture originale algéroise et 
ses blancs boulevards haussmanniens. 
Dans Noces algériennes (voir article 
page 11), il tisse un pont par-dessus la 
Méditerranée et dans le temps, en rat-
tachant les évènements douloureux des 
années 50 à ceux de notre siècle.

Avec son emploi du temps bien occupé, 
il ne peut écrire que les lundis ou pen-
dant ses congés. Heureusement, il ne 
connaît pas le stress de la page blanche 
et note en permanence les idées qui lui 
viennent, aussi bien pour ses livres que 
pour sa pastorale, à tout moment, même 
la nuit !

Dominique et Jean

Il ne connaît pas le stress 
de la page blanche  

et note en permanence  
les idées qui lui viennent, 
aussi bien pour ses livres 

que pour sa pastorale.

portrait

PORTRAIT DE THIERRY LEROY, PRÊTRE ET ÉCRIVAIN :

Toujours�être�«�tout�à�tous�»

Il rencontre 
beaucoup de 

jeunes et il aime 
suivre leur 

itinéraire, il est 
très fier d’avoir 

fait tous les Frat !
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T
hierry Leroy est 
né il y a 57 ans 
à Meaux. Après 
des études dans 
l’enseignement 

public, il a fait une maîtrise 
de droit à Paris-II Assas.
A 20 ans, alors qu’il était 
éloigné de la religion, il a été 
touché par le Christ. Lors de 
vacances en Corse, la radi-
calité de Jésus l’a frappé. 
Après un service mili-
taire en Allemagne en tant 
qu’aspirant qui lui a appris 
l’écoute et le sens du devoir, 
sa vocation le conduit au 
séminaire. Roissy, premier 
lieu où il a exercé son minis-
tère, l’a marqué à vie ; il s’y 
est senti accompagné et 
entouré.
Ensuite, i l  va sil lonner 
notre diocèse : vicaire à 
Val Maubuée, aumônier 
de l’enseignement public, 
D o n n e m a r i e -
Donti l ly,  curé 
du Pôle mis-
s i o n n a i r e  d e 
Provins, il a pu 
suivre l’évolu-
tion de la popu-
lation qui est 
devenue plus 
métissée et tou-
jours être « tout 
à tous », présent à tous les 
âges, tous les milieux et à 
toutes les cultures.
Depuis 2014, il est prêtre 
référent à Meaux, curé du 
pôle missionnaire et res-
ponsable de la formation 

Vous souvenez-vous de Thierry Leroy,  
diacre puis prêtre à Roissy de 1987 à 1994 ?  
Nous avons appris qu’il publiait un roman,  
cela nous a donné envie de le rencontrer  
et d’en savoir plus sur lui.
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S
e promener le long 
de nos rivières 
réserve de belles 
rencontres :
Le Grand Morin 

(au sud de son petit frère : 
le petit Morin) a attiré les 
peintres comme Corot ou 
Dunoyer de Segonzac, mais 
aussi les pêcheurs et les 
amateurs de canoë-kayak. 
Tout au long du Grand Morin, 
les moulins, les papeteries, 
les églises et les résidences 
privées racontent l’histoire 
de la Seine-et-Marne :
- La Ferté Gaucher, au 
croisement de deux voies 
romaines, conserve un 
antique pont des Romains ;
- Jouy-sur-Morin a connu la 
renommée avec ses papete-
ries : des papeteries royales 
au papier Velin du Marais ;
- Coulommiers, réputé pour 
son marché et où il fait bon 
flâner en suivant les rives du 
Grand Morin ;
- Crécy-la-Chapelle, la Venise 
briarde célèbre pour ses 
foires médiévales, conserve 
une collégiale du XIIIe siècle 
de toute beauté.
Une section de la partie aval, 

patrimoine

Une expérience surprenante à 
réaliser en été car on marche 
légèrement dans l’eau :
Une randonnée d’un peu plus de 

2 h (boucle d’environ 7 km) vous 

permettra de traverser l’Yerres à 

gué à plusieurs reprises :

Partir de Soignolles-en-Brie (à 

2 km au sud de Coubert), longer 

l’Yerres jusqu’à Barneau puis 

Solers et revenir à Soignolles.

Le
 m

ai
llo

n

Avec les beaux jours, il n’y a pas besoin d’aller très loin pour passer une belle 
journée en famille ou entre amis : notre pôle situé entre deux vallées 
pittoresques recèle des trésors à la portée de tous. 

Promenades�au�fil�de�l’eau

plus précisément l’ensemble formé par la 
vallée du Grand Morin et ses abords sur le 
territoire des communes de La Celle-sur-
Morin, Crécy-La-Chapelle, Dammartin-sur-
Tigeaux, Guérard, Tigeaux et Voulangis, 
est un site classé depuis 2007, sur le critère 
de classement « pittoresque » (paysage 
agreste de qualité, avec coteaux boisés, 
châteaux, fermes anciennes, moulins).

Un peu plus au sud, l’Yerres offre aussi 
bien des surprises : à Soignolles-en-Brie, 

vous choisirez entre le pont ou la marche 
sur l’eau : c’est en effet une des rares 
rivières de France à se traverser encore à 
gué. Ses gués, praticables en dehors des 
crues, sont bien connus des randonneurs 
depuis le XIIe siècle. Autres témoins de 
cette histoire d’eau : les lavoirs, les mou-
lins et des ponts anciens tels que le pont 
des Romains (du nom de leurs archi-
tectes) à Grégy-sur-Yerres ou le pont 
Saint-Pierre, du XVIIe siècle.

Chantal Thomas

Tout au long du Grand Morin, les moulins,  
les papeteries, les églises et les résidences privées 

racontent l’histoire de la Seine-et-Marne.

Le
 m

ai
llo

n
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Noces algériennes
de Thierry Leroy

Une femme d’origine pied-noir revient 
en Algérie sur les traces qu’y ont 
laissées ses parents… Au fil de  
son pèlerinage, elle retisse des liens  
avec cette terre que sa famille dut 
tragiquement quitter pour s’expatrier 
en France.

L’intrigue de ce roman est rythmée 
par les réminiscences de la guerre 
qui sévit de 1954 à 1962, avec son 
cortège d’attentats et de règlements 

de compte. C’est avec ce souvenir lancinant et ses séquelles 
que se débattent les principaux personnages.
Inspirée par l’histoire et l’actualité récentes, cette fiction nous 
fait voyager d’Alger la blanche au monastère de Tibhirine 
dans l’Atlas. Elle nous interroge aussi : un dialogue entre les 
deux rives de la Méditerranée est-il encore possible ?

Dans les pas d’Alexandra David-Néel… 
du Tibet au Yunnan
Eric Raye et Chistian Garcin

Un récit de voyage vivant, drôle, 
documenté, humble et bien écrit…  
une rencontre au fil des pages avec  
le Tibet moderne et le Sud de la Chine ! 
Les auteurs partent sur les traces  
de l’exploratrice Alexandra David-Néel 
qui, en 1924, quitta clandestinement  
le Yunnan pour rejoindre Lhassa. 
Ils nous dévoilent leur découverte  
de la civilisation tibétaine mais aussi  
de l’importance de la religion comme 
soutien à l’identité tibétaine menacée ! 

C’est donc à un siècle de distance que  
le duo s’engage sur les traces d’Alexandra. Bien des choses 
ont changé depuis… le pays a perdu un peu de son authenticité 
avec le tourisme de masse mais reste le plaisir de marcher, 
de nous emplir les yeux, de regarder vivre des gens  
dont le quotidien, à la fois inimaginable et commun,  
reste au fond bien différent du nôtre.

 Bernadette Boulloud 

Le�père�Thierry��
vient�dédicacer�son�livre
Le père Thierry Leroy, curé du pôle missionnaire 
de Meaux, viendra présenter son nouveau roman 
Noces algériennes le vendredi 15 juin à 20h30 à la 
salle paroissiale d’Ozoir-la-Ferrière.
Le livre est déjà disponible. Il est en vente au 
secrétariat de Roissy ou à la sacristie après les 
messes à Ozoir, Roissy, Pontault-Combault 
Pèlerins d’Emmaüs.
Il pourra être dédicacé lors de la rencontre  
du 15 juin.
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Merci aux annonceurs
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Horaires des messes  
en juillet et août :

Samedi
•  18h Pontault (Saint-Denis) et Ozoir
•  18h15 : Roissy

Dimanche :
•  9h30 : Gretz
•  10h : Roissy et Pontault (Pèlerins d’Emmaüs)
•  11h : Tournan
•  11h15 : Ozoir

AGENDA
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Conte africain sur l’amitié 
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D
ans un village vivaient un oncle 
et son neveu. Ce dernier était 
un grand chasseur. Chaque 
jour il revenait de la chasse 
avec un gibier, qu’il distribuait 

entre ses amis, sans penser à son oncle. Un 
jour il abattit même un éléphant qui fit la joie de 
tout le monde dans le village ; mais l’oncle du 
chasseur n’en apprit que la nouvelle, le neveu 
ne songea même pas à lui donner un tout petit 
morceau.
Un autre jour, le fameux chasseur abattit un 
buffle. Il réfléchit et se dit : « j’ai beaucoup 
d’amis, mais j’ignore qui d’entre eux est mon 
véritable ami. » Il décida alors de les mettre 
tous à l’épreuve. Après avoir bien couvert 
son buffle, il remonta au village et se rendit au 
domicile d’un de ses amis à qui il raconta ceci : 
« cher ami, je viens de connaître un accident 
de chasse ; j’ai tiré sur une cible que je croyais 
être un buffle. Malheureusement c’était un 
homme, et il est mort. Peux-tu venir m’aider à 
transporter son corps au village ? »
L’ami en question refusa de l’accompagner 
en lui disant que cet accident ne le concer-
nait pas, et qu’il ne voulait pas qu’on mêle son 

nom à une histoire aussi grave. Tout déçu, 
notre chasseur s’en alla voir un autre ami à 
qui il raconta la même histoire qu’au premier. 
Celui-ci le chassa à coup de pieds en le mena-
çant de le dénoncer aux autorités.
Notre chasseur fit le tour de ses prétendus 
amis sans en trouver un qui acceptât de l’ai-
der. Il découvrit alors toute l’étendue des illu-
sions dans lesquelles il vivait. Désabusé, notre 
chasseur voulut du coup savoir quel serait le 
comportement de son oncle si un tel malheur 
se produisait réellement. Il se rendit alors chez 
son oncle à qui il raconta la même histoire qu’à 
ses amis. L’oncle lui dit : « Je sais que tu ne 
m’aimes pas mais les ancêtres me jugeraient 
très sévèrement si je t’abandonnais dans un tel 
malheur. Allons transporter le corps de la vic-
time, nous étudierons ensuite la meilleure pro-
cédure pour présenter le problème devant les 
autorités. » Mais, au lieu du corps de l’homme, 
l’oncle fut surpris de trouver un buffle abattu. 
Le neveu expliqua alors à son oncle pourquoi il 
avait imaginé cette histoire. Il ajouta à l’inten-
tion de son oncle : « désormais, je sais que tu 
es la seule personne en qui je peux pleinement 
avoir confiance. »


