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Le�dossier�de�ce�numéro�du�Maillon�porte�sur�la�
révolution�numérique…�Notion�bien�complexe�
qui�est�très�familière�à�certains�et�qui�fait�peur�
à�d’autres.�
Une�révolution�qui�bouscule�les�moyens�de�production,�
les� moyens� de� communication, � les� relations�
internationales�et�les�relations�interpersonnelles.
La�face�la�plus�familière�de�cette�révolution�a�pour�noms�
TikTok,� Twitter,� Instagram,� Facebook….� Des� réalités�
incontournables�pour�les�uns�et�des�objets�de�méfiance�
pour�d’autres�!
Un�monde�nouveau�se�crée�sous�nos�yeux.�Cette�révolution�
numérique�offre�d’énormes�possibles�mais�n’est�pas�sans�
risques.�Sans�regretter�le�passé,�nous�ne�pouvons�pas�
esquiver�les�questions�qui�se�posent�:�qui�sont�les�laissés�
pour� compte� de� cette� révolution� ?� Qu’en� est-il� de� la�
liberté�?�Du�respect�de�l’être�humain�?
Dans� ce� monde� en� mutation,� l’accompagnement� des�
jeunes�est�une�mission�essentielle.�Le�compte�rendu�du�
pèlerinage�sur�le�chemin�de�Compostelle�et�l’invitation�
aux�Journées�mondiales�de�la�jeunesse�qui�se�tiendront�à�
Lisbonne� en� présence� du� pape� nous� rappellent�
l’importance�de�la�rencontre,�de�l’échange�en�présentiel�
pour�reprendre�une�expression�devenue�à�la�mode.
La� fête�de�Noël� arrive� !�Temps� de� fête�qui� se� prépare�
activement�par�et�pour�les�enfants,�fête�marquée�par�les�
crises�qui�secouent�notre�monde�et�qui�nous�rappellent�
l’urgence�de�la�solidarité.
Le�monde�change�mais�les�valeurs�de�fraternité,�de�paix,�
de�solidarité�ne�passent�pas.�

Un�monde�en�mutation
Père Alain Le SauxLe
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Thélem assurances s’engage 
avec vous dans une relati on durable.

Cett e relati on, 
c’est vous qui la choisissez !

Toujours plus proches de vous

Agence de Pontault-Combault 
Tél. : 01 60 28 53 23 

33 avenue Charles Rouxel – 77340 Pontault-Combault
pontault.combault@thelem-assurances.fr

www.thelem-assurances.fr/pontault-combault – Facebook
N° d’immatriculati on : Orias - www.orias.fr : 21008894 
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  Assurance habitati on
  Complémentaire 
santé

  Prévoyance
  Assurance :
auto, 
professionnelles, 
locaux commerciaux,
emprunteurs

22, rue de Provins - 77200 Tournan-en-Bris
Tél. : 01 64 07 07 17 - Fax : 01 64 06 45 79

Le confort à domicile

Mail : ommt@orange.fr
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actualités

S
ur Pontcarré, une famille 
a commencé par le net-
toyage de l’église, deux 
autres par la préparation 
des linges liturgiques et le 

fleurissement de l’église. La crèche 
sera mise en place par les enfants de 
l’éveil à la foi et la catéchèse.

Sur Pontault-Combault, les enfants 
se retrouveront, le dimanche 

18 décembre, aux Pèlerins après la 
messe, tout l’après-midi, pour réali-
ser de belles décorations. Une veil-
lée sera organisée où des scénettes 
autour de Noël et de la naissance de 
l’enfant Jésus seront jouées par les 
enfants.

Sur Roissy, les différents groupes 
de la catéchèse fabriquent des per-
sonnages de la crèche qui seront 

apportés au fur et à mesure avant les 
messes afin d’avoir une crèche pour 
la veillée de Noël.

Les familles des enfants de la caté-
chèse du pôle partageront des pho-
tos des crèches faites chez eux. 
Un aperçu des crèches autour du 
monde !

Rita Khanfour-Armalé

E
lles sont l’occasion de ras-
semblements de jeunes 
catholiques venus des cinq 
continents pour prier, se ren-
contrer, célébrer ensemble 

et témoigner avec joie de leur foi.
En effet, les JMJ existent depuis 1984 et 
sont organisées par l’Eglise catholique. 
L’initiative en revient au pape saint Jean 
Paul II qui effectivement en a célébré 
de nombreuses. La dernière édition qui 
date de 2019 s’était tenue au Panama en 
Amérique centrale.

Sa Sainteté le pape François a placé 
ces prochaines Journées mondiales de 
la jeunesse sous la Lumière de Marie : 
« Voici la Servante du Seigneur, que tout 
m’advienne selon Ta parole » (L1, 38). 
Chers jeunes, le Saint Père nous attend 
tous à Lisbonne, allons-y découvrir l’hu-
milité et la simplicité de la Vierge Marie 
durant ces JMJ. 

Père Ferelle Brice Malonga
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Noël�se�prépare�

25 JUILLET - 6 AOÛT 2023 À LISBONNE :

Journées�mondiales�de�la�jeunesse�

Noël se prépare dans les centres commerciaux, les magasins, un 
peu partout… Sur notre pôle, les enfants de la catéchèse et leurs 
animateurs préparent aussi Noël. Les différentes équipes se 
préparent à leur façon, en fonction des forces vives et des 
différents projets.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) constituent 
une admirable aventure spirituelle et humaine. 
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« Voici la Servante  
du Seigneur, que tout 

m’advienne selon Ta parole » 
(L1, 38)
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LE PIÉTON
A croisé un groupe de 49 collégiens venant de 
Seine-et-Marne, hier. Le pôle missionnaire de 
Pontault-Combault voulait leur faire toucher du 
doigt ce que signifie être un pèlerin de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Sur huit kilomètres, 
entre Fontcouverte et Saintes, les adolescents 
ont marché dans ce sillage, avant une escale 
forcément spirituelle à Saint-Eutrope, haut lieu 
d’un chemin séculaire.

L’écho dans le journal Sud-Ouest, 
mardi 25 octobre 2022, Le piéton

A 
leur arrivée à La Rochelle, le groupe a été 
accueilli par Martial, pèlerin et membre 
de l’association des chemins de Saint-
Jacques, qui a suivi le groupe pendant tout 
le séjour. Il a remis à chacun la coquille et 

le tampon de la crédenciale.
Le deuxième jour, les collégiens ont découvert les prin-
cipaux centres d’intérêt de la Rochelle lors d’un rallye 
photo. Sur leur parcours, les jeunes ont visité l’exposition 
« Sur les chemins de Saint-Jacques » dans l’église Saint-
Sauveur, lieu d’accueil des pèlerins en étape à la Rochelle, 
avant la célébration de la messe par le père Brice. 
Le troisième jour, ils ont fait un bout de chemin d’un 
jaquet (pèlerin de Saint-Jacques). Accompagnés par des 
membres de l’Association Saintaise des Chemins de Saint-
Jacques, les jeunes ont marché sur huit kilomètres, entre 
Fontcouverte et Saintes. Plusieurs haltes spirituelles ont 
été prévues afin d’accompagner ce chemin d’intériorité. 
La marche s’est terminée par un temps de visite du refuge 
et de recueillement dans la crypte de la Basilique Saint-
Eutrope, haut-lieu du chemin séculaire. La journée s’est 
achevée par la messe.

Les temps de partage autour de l’évangile, les chants et 
les veillées ont permis aux jeunes de partager, prier et se 
recentrer. 

Témoignage de jeunes
« Je me suis senti proche de Dieu, la marche était bien, je 
me suis libéré, la nature et la fatigue, les moments de par-
tage, j’ai appris sur les pèlerins, on a brûlé nos fardeaux, 
j’ai apprécié les haltes, nous avons réussi à faire les 8 km 
et de se dire à la fin nous avons réussi »

Témoignage des animateurs
« Une bonne cohésion d’équipe, une belle messe où on a 
brûlé nos fardeaux, l’écoute des jeunes entre eux et envers 
les animateurs, les haltes, l’implication des jeunes. »

Témoignage de pèlerins
Martial : « La vie est un chemin, il faut avancer. Pour mar-
cher et aller : il faut le physique (les pieds), la volonté et 
le cœur. »
Christian : « ça fait des rencontres de toutes les nationali-
tés, pas de différence, tous on est pèlerin, c’est une bonne 
initiation à la vie, on apprend sur soi et sur les autres c’est 
un partage. Il ne faut pas avoir peur d’écouter son corps, 
il ne faut pas courir, ce n’est pas une course, c’est une 
découverte, c’est une aventure. »

Rita Khanfour-Armalé

49 collégiens de l’aumônerie du pôle de Pontault-Combault ont participé  
du 22 au 25 octobre 2022 à un séjour sur le thème “un bout de chemin vers 
Compostelle par la voie littorale, La Rochelle - Saintes”. Ils étaient accompagnés 
de 11 animateurs des aumôneries du pôle et du père Brice Malonga.

«�Un�bout�de�chemin��
vers�Compostelle�»
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L
a campagne de fin d’année, 
c’est « la » grande campagne 
annuelle de visibilité et de 
collecte du Secours catho-
lique. 80% des ressources pro-

viennent de la générosité du public et plus 
de 50% de la collecte annuelle est réalisée 
entre novembre et décembre (dont 35% sur 
le mois de décembre).
Cette campagne repose sur 4 temps forts :
-  La journée mondiale des pauvres le 

13 novembre.

-  Le rapport sur l’état de la pauvreté 
en France dans les médias locaux le 
17 novembre.

-  Un week-end en paroisse les 19 et 20 
novembre pour encourager et soutenir 
l’engagement chrétien au moment de 
Noël et susciter les dons de personnes 
qui croient en ces valeurs et actions.

-  les opérations de fin d’année vers le grand 
public du 20 novembre au 31 décembre.

Dans notre secteur
Sur le Pôle, les équipes de Pontault, Ozoir, 
Tournan-Gretz et villages participent à 
cette campagne : 
 - marché de Noël à Pontault 
-  ventes aux sorties de messes pendant 

les dimanches de l’Avent : décorations, 
bougies, crèches, et le fameux gâteau « 
le Fraternel ».

Ces différentes animations/opérations 
locales sont une occasion idéale de faire 
découvrir le Secours catholique et la 
Révolution Fraternelle. 

En ce début d’hiver qui 
sera sans doute très rude 
pour de nombreuses per-
sonnes, nous nous devons 
d’apporter notre soutien 
à ces bénévoles en étant 
généreux lors de cette 
campagne. 

Chantal Thomas 

Le Secours catholique 
intervient auprès des 
personnes en difficultés 
pour améliorer leur 
quotidien. Avec 60 000 
bénévoles, l’association agit 
pour faire reculer la 
pauvreté et les inégalités  
en France et dans le monde. 

Campagne�de�fin�d’année��
du�Secours�catholique

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
actualités

L
e dimanche 23 octobre, lors de la messe,  
les membres de la nouvelle équipe ainsi que 
les membres des différents mouvements et 
services d’Eglise présents dans la paroisse 
ont été envoyés en mission par le père 

Toussaint, curé de la paroisse. 

L
e 20 novembre dernier, avait lieu le rassem-
blement diocésain annuel des jeunes des 
classes de 5e et 6e. Le thème de la journée 
s’appuyait sur la deuxième lecture du jour : 
« Avoir part à l’héritage des saints, dans la 

lumière ». 
Cette journée était présidée par Monseigneur Guillaume 
de Lisle, évêque auxiliaire de Meaux. Des ateliers étaient 
organisés pour mieux comprendre que nous sommes tous, 
par notre baptême, appelés à être saints. Des moments de 
louanges étaient animés par le groupe « les PROP ».

Ozoir�:�renouvellement��
de�l’équipe�d’animation��
pastorale�(EAP)

Rassemblement�diocésain�des�jeunes�de�5e�et�6e

Le
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DOSSIER

O
n entend par outils 
numériques les diffé-
rents outils fonction-
nant aujourd’hui avec 
des données informa-

tiques. Pour le grand public, il s’agit 
en particulier des téléphones por-
tables « smartphones », ordinateurs, 
tablettes, écrans et autres consoles 
de jeux.

Cette révolution 
s’inscrit dans l’Histoire 
A la fin du XVIIIe siècle, l’invention de 
la machine à vapeur a créé une véri-
table révolution. L’homme a pu dis-
poser d’une énergie autre que celle 
de ses bras et des animaux de trait. 
Ainsi l’industrie s’est développée et 
la production de biens a considéra-
blement augmenté. 
A cette époque la communication 
était limitée. 
De même, à la fin du XIXe siècle, l’uti-
lisation de l’électricité a eu un impact 
considérable sur la vie quotidienne 
des humains. Elle a notamment permis 
le développement de tout l’électro- 
ménager, du téléphone et de la télévi-
sion. La communication a été facilitée.
A la fin du XXe siècle, c’est l’arrivée 
du numérique qui, à son tour, a com-
mencé à changer la vie des hommes. 
Les innovations dans l’informatique et 
les télécommunications se diffusent à 
grande échelle, notamment l’ordina-

teur personnel et la téléphonie mobile. 
C’est la communication tous azimuts. 

La révolution numérique est intégrée 
dans les processus des entreprises. 
Elle impacte l’ensemble des secteurs 
et des métiers : l’industrie, le com-
merce, l’agriculture, les transports, 
les services, la recherche, le médi-
cal, les administrations, etc. 
Le numérique est omniprésent aussi 
dans notre quotidien ; il influence 
notre façon de penser et d’agir et 
notre vie en société. Il n’y aura pas 
de retour en arrière. 

Le numérique 
présente de nombreux 
avantages 
Pour les entreprises, il permet des 
gains considérables d’efficacité et 
de productivité. 
Les informations sont instantanées 
et on gagne du temps grâce à l’auto-
matisation d’actions et de processus. 
Cela permet aussi d’améliorer la ges-
tion des données.
Les services publics deviennent éga-
lement plus accessibles et les procé-
dures sont facilitées. 
Pour les particuliers, 
internet permet d’envoyer 
des messages à ses 
amis, de faire des visio- 
conférences, du télé- 
travail depuis la maison, de voir ses 

notes de cours en ligne, de consul-
ter un médecin depuis chez soi, de 
s’informer, de voyager avec un GPS, 
de faire ses courses et beaucoup 
d’autres actions. Ce sont d’énormes 
avantages qui ne peuvent être 
ignorés.
Et beaucoup de choses restent 
encore à venir : l’intelligence artifi-
cielle est en plein développement ; 
plusieurs métiers sont déjà effectués 
par des robots. La peur de perdre 
son emploi à cause de la techno-
logie n’est pas un sentiment récent. 
Mais si les premières personnes à 
craindre ce phénomène étaient les 
ouvriers en usine, voici que la peur 
gagne de nombreux corps de métier.

Le numérique a aussi 
des inconvénients 
A distance, le manque de contact 
personnel crée moins de familia-
rité et d’émotions et le sentiment 
de communauté est plus difficile à 
transmettre. Certains philosophes et 
sociologues voient dans les contacts 
rapprochés avec les écrans l’une 
des principales raisons de la montée 

en puissance de l’indi-
vidualisme, d’autres y 
décèlent au contraire 
l’éclosion de nouvelles 
formes de sociabilité. 
Le numérique comporte 

ses propres risques : notamment des 

La�révolution�
 numérique
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La « révolution numérique » est parfois appelée  
« révolution internet » ou « révolution digitale ».  

Elle désigne le bouleversement de la société provoqué  
par l’essor des techniques numériques  

telles que l’informatique et le réseau Internet.  
Elle fait partie de la révolution technologique  

qui englobe également d’autres techniques modernes  
que nous n’aborderons pas ici. 

« Ah, les mots 
de passe, quel 
casse-tête ! » 

Jean 
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risques de sécurité, comme le pira-
tage, l’extorsion d’argent ou de ren-
seignements confidentiels. « Ah, les 
mots de passe, quel casse-tête ! » 
Jean. 

La cybercriminalité 
brasse aujourd’hui 
plus d’argent que  
le trafic de drogue
Les médias sociaux mettent en lien 
près de la moitié de la population 
mondiale. Ils permettent aux per-
sonnes de faire entendre leur voix et 
de communiquer en temps réel avec 
d’autres personnes qui se trouvent 
à l’autre bout du monde. Mais ils 
peuvent aussi alimenter les préjugés 
et semer la discorde, en facilitant 
la diffusion de discours de haine et 
de fausses informations. Ils peuvent 
ainsi contribuer à la 
f ragmentat ion  des 
sociétés dans le monde 
entier.

Près de 60 % des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans 
disent avoir été confron-
tés à une situation de 
cyber harcèlement, selon une étude 
publiée par e-Enfance, l’association 
qui gère le 3018, numéro national 
pour les victimes de violences numé-
riques. Insultes ou moqueries, par-
tage de photos sans le consentement 

de la personne peuvent avoir des 
conséquences lourdes sur la santé 
physique et mentale des victimes : 
69 % d’entre elles déclarent avoir 
subi des insomnies, des troubles de 
l’appétit ou ressenti du désespoir et 
même pensé au suicide.

Les effets négatifs de la révolution 
numérique sur l’écologie planétaire 
ont tardé à être soulignés. Pourtant 
les nuisances du monde numérique 
sont bien réelles. Pour fabriquer les 
équipements, on utilise une quantité 
importante de matières premières, 
parmi lesquelles des terres rares. 
Et au final on met au rebut des com-
posants électroniques extrêmement 
polluants. Les émissions de CO2 dues 
au numérique représentent près de 
4% des émissions mondiales, plus 

que le trafic aérien. Et 
l’empreinte énergétique 
du numérique croît de 
9 % par an.

Le numérique, parce 
qu’il bouleverse nos 
vies, déstabilise et fait 
peur. Ce n’est pas nou-

veau, la peur du changement est 
inhérente à l’homme. Lors de la révo-
lution industrielle, et même avant, 
l’émergence de nouvelles technolo-
gies a eu ses détracteurs et entraîné 
des réactions parfois violentes. Au 

début du train, sur la ligne Cherbourg-
Barfleur, les paysans l’appelaient le 
« tue-vaches ».
Le numérique n’y échappe pas. 
Des phénomènes tels que la vidéo- 
surveillance, le fichage biométrique 
et la géolocalisation suscitent l’in-
quiétude qu’émerge un nouveau type 
de totalitarisme. 
En 1997, pour la première fois, un 
ordinateur gagne une partie d’échecs 
contre le champion du monde.  
A l’époque, cela pose des questions. 
En 2000, la bulle internet explose, 
les cotations boursières des valeurs 
technologiques s’effondrent. Plus 
récemment, les crypto-monnaies ont 
un parcours chahuté et les débats 
autour des véhicules autonomes 
promettent d’être animés. Le méta-
vers, pourtant récemment créé à très 
grands frais, est déjà mis en question. 

Nous n’avons pas 
tous les mêmes 
réactions face au 
numérique 
Jamais dans l’histoire une innovation 
ne s’est propagée aussi vite que les 
technologies numériques : elles ont 
touché près de la moitié de la popu-
lation mondiale en deux décennies 
seulement, bouleversant les socié-
tés. Elles sont vécues différemment 
selon les générations. 
Selon le sociologue Vincent Caradec, 
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Les émissions  
de CO2 dues au 

numérique 
représentent  
près de 4%  

des émissions 
mondiales
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DOSSIER
La révolution numérique 

il serait faux de penser que les per-
sonnes âgées sont rétives au numé-
rique. En effet elles y trouvent quatre 
usages principaux : la compagnie 
(l’ordinateur s’apparente à une pré-
sence de substitution), la médiation 
de distance (accès à l’information, 
aide aux démarches administra-
tives), l’affiliation (maintien dans la 
famille et, plus largement, dans le 
monde), le divertissement (moyen de 
lutter contre la routine et l’ennui).

La protection de la vie privée est 
un sujet de débat. En 2010, Mark 
Zuckerberg, fondateur de Facebook, 
considère que « la protection de la 
vie privée n’est plus la norme ». 
La norme sociale a évolué. Ce que 
les jeunes entendent par vie privée 
est souvent différent de ce que cela 
représente pour les adultes. 

Les populations qui n’ont pas encore 
accès à ces technologies ne béné-
ficient pas de leurs avancées et se 
retrouvent encore plus marginali-
sées, laissées au bord de la route. 
Au niveau mondial, bon nombre 
des laissés-pour-compte sont des 
femmes, des personnes âgées ou 
des membres de minorités ethniques 
ou linguistiques et des habitants de 
régions pauvres ou reculées. À titre 
d’exemple, les femmes sont 12 % 
moins nombreuses que les hommes 
à utiliser Internet dans le monde. 
« Comme les révolutions technolo-
giques précédentes, le numérique 
laisse des gens sur le bord du che-
min. La différence c’est que cette 
fois-ci on ne peut pas rester sur 
place. » Chantal. 

Les bouleversements produits par 
le numérique entraînent un fort 

besoin de régulation. Non pas que 
les acteurs du numérique soient 
malveillants, mais il est nécessaire 
de cadrer les usages de ces tech-
nologies qui sont omniprésentes 
dans l’industrie, le commerce et le 
quotidien de nos contemporains. 
C’est ainsi qu’en 1978 est née en 
France la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), 
chargée de veiller à ce que l’informa-
tique reste au service du citoyen et 
qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni 
à la vie privée.
Le contrôle parental permet de filtrer 
l’accès aux sites illégaux (racisme, 
drogue…) et inappropriés pour les 
mineurs (pornogra-
phie, violence, jeux 
d’argent…) et de 
limiter le temps de 
connexion.
L’addiction qui se 
développe, les bulles 
informationnel les, 
la dissémination de 
fausses nouvelles et 
de contre-réalités sont sans nul doute 
renforcés par les plates-formes et les 
réseaux sociaux. Si nous n’y prenons 
garde, nous deviendrons des pois-
sons rouges enfermés dans le bocal 
de nos écrans. Ce modèle est amen-
dable. Mais il faut s’y mettre. Il y a une 
voie possible entre la jungle absolue 
d’un Internet libertaire et l’univers 
carcéral de réseaux surveillés.

Certains voient dans le progrès 
technique le vecteur et la condition 

même du progrès social, d’autres y 
décèlent au contraire le signe d’une 
aliénation conduisant l’humanité à sa 
perte.
Entre ces deux positions extrêmes, 
différentes attitudes et grilles de lec-
ture invitent, chacune à sa manière, 
à repenser l’éthique et à réévaluer 
les notions de modernité, de liberté, 
de croyance et de responsabilité.

Le philosophe Michel Serres s’ac-
commode des bouleversements 
intergénérationnels causés par la 
révolution numérique et il y voit le 
signe d’une avancée de l’humanité : 
« La science, c’est ce que le père 
enseigne à son fils. La technologie, 

c’est ce que le fils 
enseigne à son papa.»
En janvier 2014, appe-
lant les catholiques à 
être des « citoyens du 
numérique », le pape 
François  qual i f ie 
Internet de « don de 
Dieu ».
Pensons bien que le 

numérique est un outil. C’est l’utili-
sation qu’on en fait, et notamment 
la mise en relation, qui nous apporte 
des bienfaits ou des problèmes.

Et moi, quel est mon comportement 
face à la révolution numérique ? 

L’équipe de rédaction 
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« Comme les révolutions 
technologiques 
précédentes,  

le numérique laisse  
des gens sur le bord  

du chemin. La différence 
c’est que cette fois-ci  
on ne peut pas rester 
sur place. » Chantal. 

 « La science,  
c’est ce que le père 
enseigne à son fils. 

La technologie,  
c’est ce que le fils 

enseigne  
à son papa.»  

Michel Serres
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Quels sont les projets prévus  
pour les jeunes dans le diocèse ?
Ce qui est important dans notre dio-
cèse est que la population est jeune. 
Notre évêque a posé, depuis 10 ans 
déjà, la pastorale des jeunes comme 
une priorité. 
Notre projet est d’accompagner les 
jeunes et de leur annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’évangile. Ce n’est rien 
d’extraordinaire. C’est tout simple : 
faire connaître Jésus, le faire aimer 
et aider les jeunes à trouver les 
moyens dans leur vie aujourd’hui, 
avec ce qu’ils sont, là où ils sont plan-
tés, de vivre la suite de Jésus et de 
témoigner.
 
Pour les jeunes au niveau du diocèse, 
il y a plusieurs niveaux de travail. Il y 
a un service jeunes avec une coordi-
natrice et un prêtre accompagnateur. 
Ils s’occupent de préparer les acti-
vités pour les jeunes de 11 à 18 ans 
du diocèse comme le rassemblement 
des 6e-5e qui aura lieu le 20 novembre, 
un rassemblement pour les 4e-3e au 
printemps, de soutenir l’équipe qui 
est chargée du rassemblement des 
lycéens le Frat à Lourdes qui ras-
semble 10000 lycéens. C’est une pre-
mière partie de leur travail. L’autre 

partie consiste à accompagner les 
aumôneries locales, c’est-à-dire tous 
les groupes de jeunes collégiens et 
lycéens qui se réunissent à travers 
le diocèse dans les paroisses pour 
grandir dans la foi, pour vivre leur foi, 
pour se soutenir et pour annoncer 
ensemble la bonne nouvelle.
 
Le catéchuménat des jeunes vient 
compléter le dispositif en appor-
tant les outils pour la préparation 
au baptême des adolescents. Les 
jeunes qui souhaitent devenir catho-
liques se retrouvent régulièrement 
dans leur paroisse. Depuis 2 ans, 
nous avons rajouté une rencontre à 
l’automne avec les catéchumènes 
qui le peuvent avec leurs accom-
pagnateurs pour prendre un temps 
d’échange, pour découvrir qu’ils ne 
sont pas tout seuls, pour mesurer 
les choses et se préparer à l’appel 
décisif à la cathédrale au début du 
carême. Il y a aussi des rencontres en 
visio pour les accompagnateurs pour 
pouvoir échanger sur leurs questions 
et sur leurs manières de travailler.

Propos recueillis par  
Rita Khanfour-Armalé

Monseigneur�Guillaume�de�Lisle
Monseigneur Guillaume de Lisle a été nommé le 
15 octobre 2021 évêque auxiliaire de Meaux après 
avoir été chanoine du chapitre de la cathédrale de 
Meaux et vicaire général, modérateur de la curie 
diocésaine. Sa devise épiscopale est “Duc in altum” 
(Avance au large, Lc 5,4). 
Monseigneur de Lisle répond à quelques questions 
en lien avec les jeunes.
 

Notre projet est d’accompagner les jeunes et de leur annoncer  
la Bonne Nouvelle de l’évangile. Ce n’est rien d’extraordinaire.  

C’est tout simple : faire connaître Jésus, le faire aimer et aider les jeunes  
à trouver les moyens dans leur vie aujourd’hui, avec ce qu’ils sont,  

là où ils sont plantés, de vivre la suite de Jésus et de témoigner.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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Noël�2022
Inflation, restriction énergétique, baisse du pouvoir d’achat… Comment 
allons-nous fêter Noël cette année ? Pour tous, chrétiens ou non, il n’est pas 
question de faire l’impasse sur cette fête de famille centrée sur les enfants.

Dans les communes
A l’heure où nous rédigeons ce texte, les informations ne 
sont pas encore communiquées : peu, moins ou pas d’illu-
minations dans les rues ; des illuminations limitées dans 
la durée ?

En famille
A table, pourquoi ne pas privilégier le 
« fait maison » et choisir un seul mets 
d’exception ?
Pour les cadeaux, envisager le « 
seconde main » ou la cagnotte col-
lective permet d’offrir à chacun le 
cadeau de ses rêves sans pour autant 
céder à la société de consommation.
Les enfants ont l’habitude d’être les héros de la fête et 
que tous les regards et attentions soient tournés vers eux. 
Essayons de les rendre, aussi, acteurs et artisans du bon-
heur des autres. Ils peuvent confectionner des guirlandes 
et autres décorations pour la maison, le sapin et la table 
ainsi que des petits cadeaux. Ils peuvent fabriquer des 
petits biscuits et autres douceurs, qu’ils seront fiers d’of-
frir aux personnes qu’ils aiment. Leur imagination n’aura 
pas de limite au vu de la joie anticipée d’offrir leur créa-
tion. Les adultes, évidemment, s’abstiendront de toute iro-
nie en découvrant les trésors fabriqués avec cœur, même 
maladroitement.
En participant activement aux préparatifs de la fête, 
l’enfant s’enracine dans la tradition familiale, apprend  
le partage et découvre qu’il peut y avoir autant de plaisir à 

préparer et à offrir qu’à recevoir. L’attente de Noël devien-
dra pour eux une période active.

De plus en plus souvent, des particu-
liers décorent leur jardin ou la façade 
de leur maison pour partager la joie et 
la lumière de noël avec les passants. 
Il semble qu’ils atteignent leur objec-
tif car il n’est pas rare que des petits 
fassent faire un détour à leurs parents 
pour admirer ces décorations. Leurs 
yeux émerveillés sont la récompense 
de celui qui les a imaginées.

 
Chantal et Dominique
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La crèche de Geneviève au crochet

« On peut donner  
sans aimer  

mais on ne peut pas 
aimer sans donner. » 

 
Proverbe cambodgien

Les décorations de Noël d’Alain et de Maryse
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Bon de soutien au journal 
Ce journal vous a intéressé, vous souhaitez qu’il continue 
de paraître et se développe ? 
Alors, merci de nous aider à le financer et le diffuser !  
Vous pouvez envoyer votre don à : Secrétariat du Pôle 
8 rue de la gare - 77680 Roissy en Brie.

Un grand « Merci » à tous ceux qui ont donné à la quête 
pour le Maillon au mois d’avril dernier et à ceux qui ont 
envoyé leur don au secrétariat !

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

✂

Sélection de Noël du « Livre d’Oz »  
à Ozoir-la-Ferrière

Dernier Arrêt pour le Renne Expres
Maudie Powell-Tuck
4 ans - 14,90€e
Mia est une jeune fille rêveuse qui souhaiterait avoir 
son papa, qui travaille loin, pour les fêtes.  
Mais tandis qu’elle s’apprête à passer un énième  
Noël sans lui, elle découvre que sa boîte aux lettres 
cache un merveilleux monde.  

Un monde qui changera à jamais le réveillon de Noël...

Blanches Neige et autres Contes de Grimm
Minalima
12 ans - 29,90€€e
Après Peter Pan, Le Livre de la Jungle ou bien encore 
Le Magicien d’Oz.  
Minalima nous replonge cette fois-ci dans les contes 
de Grimm avec ses illustrations, ses pop-up et toutes 
les surprises qui attendent d’être découvertes  

dans cette toute nouvelle édition!

Le Saint Suaire de Turin
Jean-Christian Petitfils
Adulte - 26€e€
Dans cette nouvelle enquête de Jean-Christian 
Petitfils, les mystères, théories et histoires entourant 
le Saint Suaire sont scrutés et analysés pour ne plus 
laisser aucune part d’ombre sur cette vérité 
immuable : le Saint Suaire est authentique !

Fait maison n°6
Cyril Lignac
Adulte - 12,90€e
Dans cette nouvelle fournée de recettes et autres 
petits plats appétissants, Cyril Lignac s’attaque cette 
fois-ci aux repas des fêtes de fin d’année ! 
Saumons, foie gras ou buche de Noël, vous ne 
pourrez que vous régaler en cette fin d’année.

A R C H I T E C T E

S.C.P.A. GUEDAMOUR

90 av. du Général de Gaulle - 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 28 56 50 - scpa.guedamour@wanadoo.fr
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Funérarium
Marbrier funéraire

Construction de caveaux
Monuments funéraires

Contrat obsèques

106, rue de Paris - 77220 Tournan-en-Brie
50, rue de Paris - 77220 Tournan-en-Brie

99, avenue Général de Gaulle - 77330 Ozoir-la-Ferrière
Tél. : 01 64 07 10 53

www.pfdelabrie.fr

AGENDA
Horaires des messes  
de Noël 2022 
Samedi 24 décembre 
•  18h : Châtres 

• 19h :  Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs) 

•  19h : Roissy

•  19h : Ozoir

•  19h : Gretz

•  19h : Pontcarré

•  23h : Pontault (Saint-Denis)

•  23h : Ozoir 

•  23h : Tournan 

Dimanche 25 décembre
•  9h30 : Pontcarré

• 9h30 :  Pontault (Saint-Côme –  

Saint-Damien)

•  9h30 : Gretz

•  10h : Roissy

• 11h :  Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs)

•  11h : Tournan

•  11h : Ozoir

Un enfant
Jacques Brel 1965

Un enfant
Ça vous décroche un rêve
Ça le porte à ses lèvres
Et ça part en chantant
Un enfant
Avec un peu de chance
Ça entend le silence
Et ça pleure des diamants
Et ça rit à n’en savoir que faire
Et ça pleure en nous voyant pleurer
Ça s’endort de l’or sous les paupières
Et ça dort pour mieux nous faire rêver.
(…)
Mais un enfant
Et nous fuyons l’enfance
Un enfant
Et nous voilà passants
Un enfant 
Et nous voilà patience
Un enfant
Et nous voilà passés.
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Port. : 06 89 64 51 73
Tél. : 01 60 29 67 69
Email : anabat77@laposte.net

13 RUE DE ROCHAMBEAU - 77680 ROISSY-EN-BRIE
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Communication➤ contact@cadratin-communication.com 

RCS 827 848 235 Meaux

Rendez votre 
communication 
lumineuse !

communication

Si vous appréciez notre journal, sachez qu’il ne peut paraître qu’avec la participation des annonceurs.
Pour les en remercier, nous ne saurions trop vous inciter à vous adresser à eux pour vos achats.

Mais cela ne suffit pas, il faut vous faire connaître, il faut leur mentionner que si vous venez chez eux,
c’est grâce à la publicité qu’ils passent dans Le Maillon.


