
1

thème dossier

LE DIALOGUE 

      
� >�Dossier�pages�6-7-8

« Fratelli tutti » 
tous frères 

no 91     décembre 2020     trimestriel     2,50 E 

Journal des paroisses catholiques
de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Châtres, 

Favières, Presles-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Liverdy-en-Brie, Tournan

maillonle



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
éditorial

éd
it

o

Le�mois�de�décembre�nous�donne�l’occasion�
de�faire�la�relecture�de�ce�qu’a�été�notre�vie�
afin�de�mieux�nous�engager�pour�la�nouvelle�
année�qui�s’annonce.
La�lumière�de�Noël�éclaire�tout�homme�venant�dans�le�
monde.�Noël,�c’est�la�fête�de�la�joie�retrouvée�!�Noël,�
c’est� la� bienveillance� fraternelle� qui� nous� engage� à�
disposer� notre� vie� par� amour� pour� faire� grandir� les�
autres�au�fil�des�jours.
Dans�le�monde�d’aujourd’hui,� il�faut�savoir�ouvrir�les�
yeux� de� son� cœur� pour� discerner� la� nuance� entre�
compromis�et�complicité,�entre�indulgence�et�tolérance.�
Autour�d’une�telle�réflexion�de�distinction�des�valeurs�
essentielles,�il�est�urgent�voire�nécessaire�de�placer�le�
compromis�ou�la�concession�au�cœur�de�la�vie�familiale.
Noël,�c’est�aussi�la�fête�du�triomphe�de�la�lumière�sur�
les�ténèbres.�La�fête�de�la�chandeleur�vient�marquer�la�
puissance�du�jour�sur�la�puissance�de�la�nuit.�Même�si�
le� Covid-19,� notre� ennemi� invisible,� cherche� à� nous�
faire� douter� de� la� lumière� de� la� vie�qui� est�en�nous,�
notre� espérance� nous� fait� avancer� vers� les� jours�
meilleurs.
Notre� journal� le� Maillon,� en� tant� qu’outil� de�
communication,�de�présence�fraternelle�et�de�lien�entre�
les� habitants� du� pôle� missionnaire� de� Pontault-
Combault,�offre�sa�bienveillance�au�grand�public�par�
des�articles�sans�étiquette�particulière.�Il�nous�invite�à�
dire�au�revoir�à� l’année�2020�et�bienvenue�à� l’année�
2021.�

La�lumière�de�Noël
Père Toussaint Aziabli Le
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« Diacre » signifie « serviteur » en grec. On précise diacre 
« permanent » pour faire la distinction avec le diacre qui 
va devenir prêtre. Il peut donc être célibataire ou marié : 
les hommes qui reçoivent l’ordination comme « diacres 
permanents » sont appelés, sauf rares exceptions, à exer-
cer le ministère diaconal toute leur vie.
Comme les prêtres et les évêques, les diacres reçoivent le 
sacrement de l’Ordre. Le diacre a trois grandes missions : 
l’annonce de la Parole, le service de la liturgie et le ser-
vice de la charité.
Comme le prêtre, le diacre est rattaché à un diocèse. Il 
reçoit sa mission directement de son évêque, pour aider 
celui-ci dans sa charge, au service de l’Église particu-
lière qu’est le diocèse. Il lui promet obéissance lors de 
son ordination.
Source : https://eglise.catholique.fr D
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Deux�nouveaux�diacres�permanents

L’imam d’Ozoir est venu assister  
à la messe de la Toussaint

Une troisième lettre pastorale pour notre diocèse

Nous saluons les courageux musulmans venus 
assister à la messe de la Toussaint en délégation 
de la Mosquée d’Ozoir pour témoigner  
aux catholiques leur compassion pour l’attentat 
terroriste du 29 octobre dans la cathédrale  
de Nice. Qu’ils en soient remerciés. 

La troisième lettre pastorale devait paraître, comme 
les deux précédentes, au moment de la Toussaint. 
Compte tenu de la crise sanitaire et du retard pris 
dans la mise en œuvre de la précédente, celle-ci 
est reportée à l’Epiphanie. Son titre est déjà connu 
puisqu’il était annoncé dans les orientations pasto-
rales : « Evangéliser les jeunes et prendre soin de leurs 
familles. »

Le 11 octobre dernier, en la cathédrale Saint-Étienne, Pascal Lemiché  
et Jérôme Peucelle ont été ordonnés diacres permanents, pour le diocèse 
de Meaux par Mgr Jean-Yves Nahmias. 

La�Pèlerinade�
2020�victime�
de�la�Covid-19
Compte tenu de la 
situation sanitaire, 
pour la première fois 
depuis sa création, 
la Pèlerinade n’a pas 
pu avoir lieu cette 
année. Vivement la 
Pèlerinade 2021 ! 
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Le diacre a trois grandes missions : l’annonce de la Parole, 
 le service de la liturgie et le service de la charité.
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les catholiques des Philippines célèbrent 
la messe du coq. Cette cérémonie porte 
ce nom puisqu’elle débute à 4 heures du 
matin. Le soir, on installe devant la maison 
la « parol », une lanterne en forme d’étoile, 
qui rappelle celle qui a guidé les rois mages.

Suède
Les traditions de Noël commencent début 
décembre, quand la nuit tombe en début 
d’après- midi. Dans tout le pays, on met 
des lampes en forme d’étoiles ou des bou-
geoirs en formes de V inversés à chaque 
fenêtre et on célèbre la Sainte Lucie le 
13 décembre. Les Suédois célèbrent 
aussi l’Avent en allumant une nouvelle 
bougie chacun des 4 dimanches précé-
dant le jour de Noël, le 24 décembre. Mais 
la tradition la plus importante est bien 
celle du sapin de Noël !

Ukraine
Les Ukrainiens suivent le calendrier julien, 
donc les festivités de Noël ont lieu entre le 
6 et le 19 janvier. Le « sviata vechera », le 
souper saint, est l’événement marquant de 
Noël. On commence les célébrations quand 

un enfant de la famille aperçoit la première 
étoile dans le ciel du 6 janvier, en mémoire 
du voyage des rois mages. Le soir de Noël, 
on mange le « kutia », un pouding sucré.

Grèce
Le 24 décembre au petit matin, les enfants 
de Grèce passent de maison en maison en 
chantant les Calanda, ces chansons qui 
racontent l’histoire de Noël. En échange, 
ils reçoivent des sucreries typiquement 
grecques : des kourabiedes et des melo-
makarona. Le soir, les familles se rendent 
à la messe et dégustent ensemble un 
autre gâteau traditionnel aux noix : du 
Christopsomo. Le 25 décembre, les défunts 
sont mis à l’honneur ; les Grecs se rendent 
donc au cimetière. Et ce n’est que le 1er jan-
vier qu’ils ouvrent leurs cadeaux, apportés 
par saint Basile, un mendiant érudit.

Afrique
Un continent où la religion est très présente, 
la famille est à l’honneur. Alors, peu importe 
le milieu social, chez les chrétiens africains, 
que ce soit au Cameroun, au Bénin ou au 
Ghana, à Noël on fête tous ensemble la 
naissance de Jésus dans la joie. Noël est 
un moment de partage, de convivialité, et 
un peu partout ont lieu des offices religieux 
et des défilés de bonne humeur.
Aller à la messe, c’est impératif. Les 
églises commencent leurs préparations 
plusieurs mois à l’avance. Les enfants 
sont incroyablement gâtés, et non les 
adultes comme en Occident. Au Sénégal, 
bien qu’il y ait une population majori-
tairement musulmane, la tradition des 
cadeaux commence peu à peu à prendre 
place au sein des familles.

Chantal Thomas 

Mexique
Du 16 au 24 décembre, La 
Posada est célébrée au 
Mexique. Les gens passent 
de maison en maison pour 
reconstituer le périple de 
Marie et Joseph de Nazareth 
à Bethléem. Le jour de Noël, 
les enfants sont invités à cas-
ser des piñatas où ils trouvent 
des noix, des oranges et des 
cannes de sucre. Ils reçoivent 
leurs cadeaux le 6 janvier, le 
jour dédié aux rois mages. 
Les boulangeries offrent pour 
l’occasion le « rosa de reyes », 
un pain traditionnel aux fruits 
où une figurine est cachée. 
Chaque invité se sert un mor-
ceau et celui qui trouve la figu-
rine dans sa part de gâteau 
doit organiser une fête pour 
toute la famille, le 2 février.

Philippines
Tous les matins durant les 
neuf jours précédant Noël, 

Repas gourmand, décoration du sapin, échange de cadeaux, la magie opère 
communément, les 24 et 25 décembre. Au-delà de la fête religieuse,  
c’est la féérie, le folklore, qui font de Noël une fête si spéciale et qui invitent 
au rapprochement avec nos êtres chers et la générosité avec son prochain. 
Que l’on soit en famille ou entre amis, on célèbre Noël partout dans le monde, 
mais avec des rites et des usages différents. Il existe autant de pays  
et de cultures différentes que de traditions de Noël !

Les�traditions�de�Noël�
à�travers�le�monde
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N
o u s  a v o n s  v é c u 
u n e  b e l l e  s o i -
rée d’échange, le 
12 octobre dernier, à 
Pontault-Combault, 

autour de l’ouvrage de Laurent 
Grzybowski et Anne Guillard, Une 
autre église est possible.
Nous vous en recommandons vive-
ment la lecture.
On peut aussi suivre en vidéo la 
conférence de Laurent Grzybowski à 
Nantes, qui a eu lieu début octobre (il 
y a 4 vidéos d’affilée, d’une quinzaine 
de minutes chacune, qui se suivent 
sur YouTube) : https://www.youtube.
com/watch?v=emfk7m5iANo

D’autres livres 
intéressants ont été 
évoqués ce soir-là :
•  Adrien Candiard, Du fanatisme,  

Cerf, 10 e ;
•  Sœur Anne Lécu et Frère Yves, Notre 

Père, Cerf, 12 e ;
•  Isabelle de Gaulmyn, Les cathos n’ont 

pas dit leur dernier mot, Bayard, 19 e

Actuellement, nous commençons l’étude 
de la dernière encyclique du Pape 
François, Fratelli Tutti, chez Bayard-
Mame-Cerf, 4,50 e.

Philippe Gislais
et Père Régis Martin

Responsable  
diocésaine :  
Nathalie Defebvre  
06 42 39 03 42

Ozoir-la-Ferrière :  
Odile Gobert 
06 81 00 70 46 ou 
Michèle Baudry-Maïga 
06 95 20 85 51

Pontault-Combault : 
Joachim Lesage 
09 52 45 10 12 ou  
06 28 33 82 71

Roissy-en-Brie :  
sœur Virginie Panou 
06 34 12 62 46

Tournan-en-Brie : 
Suzanne Defrere  
01 64 51 00 28

Un�groupe�de�lecture�et�d’échange�
à�Pontault

Ne�restez�pas�seul�!
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Vous, ou quelqu’un de votre entourage, êtes malade ou âgé, vous souffrez 
de votre isolement ? N’hésitez pas ! Contactez le Service de l’Evangile 

auprès des malades (SEM) qui vous proposera une rencontre. 
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Le dialogue  
de nos jours
Le dialogue se distingue de la dis-
cussion et du débat car il est un 
mode de conversation qui comporte 
nécessairement raison, exactitude et 
sagesse.
Beaucoup se contentent d’opposer 
arguments contre arguments. Ils 
croient dialoguer alors qu’en fait ils 
vont à la chasse à la contradiction 
dans les mots employés : c’est une 
querelle bien plus qu’un dialogue 
qu’ils ont entre eux.
Certains débats télévisés vont 
jusqu’aux insultes. Le premier débat 
Trump / Biden a été très perturbé, le 
deuxième n’a pas pu avoir lieu et seul 
le troisième a été correct.
Et qui a entendu un jour l’un des pro-
tagonistes dire à son opposant à la 
fin du débat : « sur ce sujet-là tu m’as 
convaincu » ?
Bien sûr, chacun a droit à son opinion 
et est libre de l’exprimer sans vio-
lence. Mais les propos mensongers 
et haineux ne sont pas des opinions 
recevables.
Le pape constate que l’agressivité 
sociale trouve un espace d’ampli-
fication hors pair dans les réseaux 
sociaux : « Le fonctionnement de 
nombreuses plates-formes finit tou-
jours par favoriser la rencontre entre 
les personnes qui pensent d’une 
même façon, empêchant de faire se 
confronter les différences ».

On confond en général le dialogue 
avec quelque chose de très diffé-
rent : un échange fébrile d’opinions 
sur les réseaux sociaux. Ce ne sont 
que des monologues parallèles qui 
s’imposent à l’attention des autres 
plutôt en raison de leurs tons élevés 
et agressifs.
L’habitude de disqualifier instantané-
ment l’adversaire en lui appliquant 
des termes humiliants prévaut, en 
lieu et place d’un dialogue ouvert 
et respectueux visant une synthèse 
supérieure.

Le besoin de dialoguer existe depuis 
toujours.
Dans l’Antiquité, le forum romain est 
la place publique où les citoyens 
romains se réunissent pour traiter 
d’affaires commerciales, politiques, 
économiques, judiciaires ou reli-
gieuses, à l’image de l’agora dans le 
monde grec.
Nous pouvons le remarquer dans nos 
discussions familiales ou amicales : 
certains sujets sont sensibles, par 
exemple la politique ou la religion. A 
tel point que parfois nous les évitons.
Mais certains journalistes, pour se 
mettre en valeur ou pour faire du 
spectacle, poussent leurs interlocu-
teurs à bout, au lieu de les écouter.

Que nous dit  
le pape François ?
« Alors que nous voyons toutes 

sortes d’intolérances fondamenta-
listes détériorer les relations entre 
les personnes, les groupes et les 
peuples, vivons et enseignons la 
valeur du respect…
Certes, les différences créent des 
conflits, mais l’uniformité génère 
l’asphyxie et fait que nous nous 
étouffons culturellement. Ne nous 
résignons pas à vivre enfermés dans 
un fragment de la réalité !

Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, 
se regarder, se connaître, essayer de 
se comprendre, chercher des points 
de contact, tout cela se résume dans 
le verbe “dialoguer”. Pour nous ren-
contrer et nous entraider, nous avons 
besoin de dialoguer. Il est inutile de 
dire à quoi sert le dialogue. Il suffit 
d’imaginer ce que serait le monde 
sans ce dialogue patient de tant de 
personnes généreuses qui ont main-
tenu unies familles et communautés. 
Le dialogue persévérant et coura-
geux ne fait pas la une comme les 
désaccords et les conflits, mais il 

Le�dialogue��
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Le 3 octobre 2020, le pape François a signé 
l’encyclique Fratelli Tutti - tous frères  

sur la fraternité et l’amitié sociale, depuis Assise, 
où se trouve la tombe de saint François.

Parmi les différents sujets abordés, le pape insiste 
notamment sur la nécessité du dialogue. 

Aujourd’hui,  
on n’a ni l’habitude  
ni assez de temps  
et d’énergies pour 

s’arrêter afin de bien 
traiter les autres,  

de dire “s’il te plait”, 
“pardon”, “merci”.
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aide discrètement le monde à mieux 
vivre, beaucoup plus que nous ne 
pouvons imaginer.

Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude ni 
assez de temps et d’énergies pour 
s’arrêter afin de bien traiter les 
autres, de dire “s’il te plait”, “par-
don”, “merci”. Mais de temps en 
temps le miracle d’une personne 
aimable apparaît, qui laisse de côté 
ses anxiétés et ses urgences pour 
prêter attention, pour offrir un sourire, 
pour dire une parole qui stimule, pour 
rendre possible un espace d’écoute 
au milieu de tant d’indifférence. »

Régulièrement, je suis outrée, 
quand j’attends mon tour à la 
caisse du supermarché, de voir 
certains clients passer devant la 
caissière sans un regard, comme 
s’il s’agissait d’un robot. Certains 
vont même jusqu’à poursuivre 
leur conversation au téléphone. 
Cette indifférence est le signe 
que l’« hôte de caisse » comme 
on le nomme maintenant n’est pas 
considéré comme un être humain, 
encore moins comme un « frère » 
ou une « sœur ».

Quelles solutions 
possibles ?
« Nous » contre « eux », dans un uni-
vers inamical.
« Le meilleur moyen de se faire des 

amis dans un univers inamical, c’est 
d’épouser les inimitiés, c’est d’adop-
ter les ennemis des autres. Ce qu’on 
dit à ces autres, dans ces cas-là, 
ne varie jamais beaucoup : nous 
sommes tous du même clan, nous ne 
formons qu’un seul et même groupe, 
puisque nous avons le même bouc 
émissaire » René Girard, Le bouc 
émissaire.

« Certains essaient de fuir la réalité 
en se réfugiant dans leurs mondes 
à part, d’autres l’affrontent en se 
servant de la violence destructrice. 
Cependant, entre l’indifférence 
égoïste et la protestation violente il 
y a une option toujours possible : le 
dialogue. Le dialogue entre les géné-
rations, le dialogue dans le peuple, 
car tous nous sommes peuple, la 
capacité de donner et de recevoir, en 
demeurant ouverts à la vérité. Un pays 
grandit quand dialoguent de façon 
constructive ses diverses richesses 
culturelles : la culture populaire, la 
culture universitaire, la culture des 
jeunes, la culture artistique et tech-
nologique, la culture économique et 
la culture de la famille, et la culture 
des médias. »

Mais sommes-nous vraiment meil-
leurs que “les autres” ?
Il semble qu’il y ait souvent, dans 
les expériences de relations désa-
gréables, un point commun qui tient 

dans une forme de dogmatisme, de 
fermeture à la différence. Il n’y a 
pas d’entente possible, l’autre n’est 
vu que comme un ennemi. C’est la 
guerre.
Le plus difficile pour moi est de me 
dire que « mon » camp ne vaut peut-
être pas mieux que « l’autre » camp. 
On croit tous être dans le camp des 
gentils, on a tous des causes justes 
à défendre…
Pour autant, la plupart du temps, « les 
autres » ont également de bonnes 
raisons de penser ou d’agir comme 
ils le font. Les comprendre ne veut 
pas dire être d’accord avec eux.
Comprendre les raisons d’un com-
portement ne revient pas à accepter 
d’office ou excuser ce comporte-
ment. Faire la démarche de com-
prendre, ce n’est pas tout tolérer a 
priori, au contraire : c’est aller à la 
rencontre de la différence.
On peut imaginer les efforts qu’il 
a fallu à Yitzhak Rabin et à Yasser 
Arafat pour dialoguer ensemble et 
mettre au point les accords d’Oslo 
entre Israël et l’OLP en 1993 !
Développer sa capacité à changer 
de point de vue s’appelle la « décen-
tration » : c’est la capacité d’un indi-
vidu à adopter un point de vue qui 
n’est pas le sien, ou autrement dit, le 
fait de pouvoir « se mettre à la place 
de l’autre ».
Faire la part des choses, ce n’est 
pas « baisser son froc » : c’est mon-
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Se rapprocher, s’exprimer, 
s’écouter, se regarder,  
se connaître, essayer  
de se comprendre,  
chercher des points de contact, 
tout cela se résume  
dans le verbe “dialoguer”. 

Pape François
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trer l’exemple, au contraire. Il ne 
s’agit pas de trouver des excuses 
aux comportements destructeurs. 
Tenter de comprendre ne veut pas 
dire cautionner.
En ne confondant pas les musulmans 
avec les islamistes fondamentalistes, 
en ne confondant pas les chômeurs 
ou les migrants avec les profiteurs, 
on peut d’autant plus dénoncer ce 
qui pose effectivement problème : les 
propos faux, le fait de nuire à autrui, 
la violence.

Il s’agit de lutter contre toutes les 
haines, toutes les violences, tous les 
discours et actes identitaires hostiles 
(ainsi que les stratégies auxquelles ils 
sont liés), et non de confondre ceux-
ci avec une lutte contre une commu-
nauté ou un groupe spécifique.
La nuance n’est pas un angélisme 
idiot. Ce n’est pas une forme de rela-
tivisme radical stupide. Au contraire : 
il s’agit de mieux distinguer ce qui est 
à dénoncer.
Toutes les idées ne sont pas accep-
tables, toutes ne se valent pas, mais 
on peut discuter des problèmes.
Des propos faux, des groupuscules 
prônant la violence, des courants 
fondamentalistes qui imposent des 
interprétations guerrières de textes, 
des attitudes de rejet d’autrui. Nous 
sommes d’autant plus légitimes 
quand nous critiquons cela que nous 
ne les confondons pas avec des 
communautés de gens qui ne font de 
mal à personne.
Ces communautés peuvent même 
alors devenir nos alliées dans 
la dénonciation. C’est le cas par 
exemple de la rencontre du pape 
avec le grand iman Ahmad Al-Tayyeb 
à Abu Dhabi en février 2019. A l’issue 
de leur rencontre, les deux hommes 
ont signé une déclaration commune 
qui commence par ces mots : « La foi 
amène le croyant à voir dans l’autre 
un frère à soutenir et à aimer. » Le 
pape fait référence à cette déclara-
tion commune dans son encyclique.

Jusqu’où peut-on dialoguer ? Une 
question est de savoir jusqu’à quel 

point « faire droit » à l’interlocuteur 
dans le dialogue. Nous tâchons 
toujours de privilégier un dialogue 
« ouvert ». Il s’agit de montrer qu’une 
écoute mutuelle est possible, et donc 
de « montrer l’exemple » en quelque 
sorte. Néanmoins, un dialogue 
authentique est soumis à des condi-
tions de possibilité. Il n’est pas pos-
sible d’avoir un dialogue authentique 
avec une personne qui en refuse 
les « règles du jeu ». Par exemple, il 
semble particulièrement difficile de 
dialoguer de certains sujets avec le 
président turc Erdogan.

Conclusion
N’oublions pas la devise française 
toujours si actuelle : liberté, égalité, 
fraternité.
La liberté inclut la liberté d’expres-
sion, notion davantage vulgarisée 
depuis le numérique.
L’égalité figure dans l’article premier 
de la Constitution française.
La fraternité, la dernière notion, mais 
sans doute pas la moins importante 
aujourd’hui des trois.

En cette période de Noël, à l’ap-
proche d’une nouvelle année et au 
moment de prendre de bonnes réso-
lutions, puissions-nous mieux accep-
ter les différences, regarder tous les 
hommes comme nos frères et être 
plus ouverts au dialogue.

« Je ne suis pas d’accord avec ce 
que vous dites, mais je me battrai 
jusqu’à la mort pour que vous ayez 
le droit de le dire. » Cette phrase, 
souvent attribuée à Voltaire, est 
due en réalité à l’Anglaise Evelyn 
Beatrice Hall qui, dans un livre, 
utilisa cette célèbre formule pour 
résumer la pensée voltairienne.

N.B. : en italique les extraits de l’encyclique. 

L’équipe de rédaction
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On peut dialoguer, on peut aussi 
chanter ensemble. Un trio aty-
pique, composé d’un chrétien, 
d’un juif et d’un musulman, a 
enregistré un album de variété 
française « Ensemble. Liberté » 
pour promouvoir la fraternité 
entre les croyants de différentes 
confessions.

Le
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laquelle nous détaillons avec eux les 
grands moments du déroulement de la 
cérémonie de mariage : choix des textes, 
des chants, du rituel, des prières…
Puis ils rencontrent, lors de deux soirées, 
quatre à six autres couples de fiancés, 
autour de l’un des couples animateurs. 
Lors de ces réunions, nous discutons 
avec eux de leurs histoires respectives et 
commune, du choix de leur engagement, 
de leur foi. Nous revenons avec eux sur 
les quatre piliers du mariage chrétien. 
Nous leur donnons aussi des pistes, des 
« astuces », pour tricoter sereinement et 
durablement une vie à deux… et plus – 
voire beaucoup plus !
Enfin, à l’issue de ces deux rencontres, 
ils échangent avec le prêtre ou le diacre 
qui les mariera, lors de rendez-vous en 
tête-à-tête.
A travers ce parcours avec les fian-
cés, nous témoignons de notre expé-
rience, mais nous recevons également 
énormément de ces jeunes – ou moins 
jeunes – couples, qui viennent d’horizons 
très différents, qui ont des histoires simi-
laires ou non, mais qui apportent à ces 
rencontres une diversité et une richesse 
rafraîchissantes !

Pas toujours facile de ressortir après 
20 heures (les froides soirées d’hiver, 
surtout), de laisser ses enfants, pour 
aller rencontrer ces fiancés ! La moti-
vation est parfois au plus bas – chez les 
fiancés aussi, d’ailleurs ! –, mais nous en 
ressortons tous, toujours enchantés, et 
impatients de se retrouver la semaine 
suivante !
Nous semons… et parfois les graines 
germent de différentes manières. Un 
couple nous a rejoints à l’animation, 
d’autres choisissent, à l’issue des ren-
contres, de se faire baptiser, de faire leur 
première communion…
Cet engagement dans la préparation au 
mariage est pour nous un moyen de vivre 
notre foi de façon active, d’en témoigner 
aussi, et d’apporter notre pierre à l’édi-
fice de la communauté paroissiale, et 
chrétienne en général.
Espérons alors que ces jeunes continue-
ront longtemps à rechercher la spiritua-
lité et à continuer de vouloir placer leur 
union dans la main du Seigneur.
Vivent les mariés !

L’équipe de préparation  
au mariage du pôle 

portrait

La�préparation�au�mariage�:��
un�parcours�semé�de�rencontres�!

S
ur notre pôle, 
e n v i r o n  u n e 
soixantaine de 
couples de fian-
cés s’inscrivent 

chaque année pour suivre 
la préparation au mariage. 
Nous leur proposons alors 
un véritable parcours, ayant 
pour but de les préparer le 
mieux possible à vivre ce 
sacrement, mais aussi à 
l’organiser, à se poser les 
questions nécessaires sur 
leur vie à deux, puis à trois, à 
quatre… avant de s’engager 
pour la vie !
Ils sont alors accueillis par 
la communauté, lors d’une 
messe dominicale qui leur 
est consacrée, puis accom-
pagnés dans leur chemi-
nement par quatre couples 
animateurs :  Mélina et 
Christophe, Davina et Julien, 
Anne-Cécile et Laurent et 
Gaëlle et Samuel.
Nous leur proposons une 
rencontre générale, lors de 
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A l’heure où les statistiques nous donnent des chiffres effrayants sur les taux 
de divorces en France, un certain nombre d’irréductibles courageux 
choisissent de se marier malgré tout… devant Dieu !

Les fiancés sont accueillis lors d’une messe dominicale  
qui leur est consacrée.

Cet engagement dans la 
préparation au mariage 
est pour nous un moyen 

de vivre notre foi de façon 
active, d’en témoigner 

aussi, et d’apporter notre 
pierre à l’édifice de la 

communauté paroissiale, 
et chrétienne en général.
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Origine�et�histoire�de�la�fête�
de�la�Chandeleur

Pour les Romains, c’était les Lupercales 
le 15 février en l’honneur de Faunus, divi-
nité des troupeaux et de la fécondité. Les 
Grecs, quant à eux, célébraient le retour 
de Perséphone, déesse de l’agriculture, 
avec des torches.
Dans la religion catholique, c’est à la fin 
du Ve siècle que le pape Gélase Ier aurait, 
le premier, associé cette commémora-
tion aux « chandelles ». 
Il aurait en effet orga-
nisé des processions aux 
flambeaux lors de cette 
messe et distribué des 
galettes aux pèlerins…
C’est ainsi que s’instaura 
la Chandeleur le 2 février, 
quarante jours après 
la naissance du Christ, 
pour célébrer la présen-
tation de l’enfant Jésus 
au temple de Jérusalem. C’est encore 
l’histoire de la rencontre des traditions 
païennes et des célébrations chrétiennes.

Au fil des ans, toutes ces fêtes et la 
Chandeleur elle-même portent toutes 
ces mêmes idées de purification, de 
renouveau et de retour dans la lumière.
Joyeuse Chandeleur à tous !

Bernadette Boulloud 

C
onformément 
à la loi juive, 
ses  parents 
M a r i e  e t 
Joseph obéis-

saient ainsi aux lois que 
Moïse avait reçues de 
Dieu : quarante jours après 
sa naissance, Jésus devait 
être consacré au Seigneur, 
comme tout premier-né, 
en mémoire de la grâce 
divine qui avait épargné les 
enfants premiers-nés des 
Israélites lors du massacre 
des Innocents.
Cette journée est aussi 
appelée fête des chan-
delles. Elle met à l’honneur 
la lumière sous toutes ses 
formes, tant celle du jour 
que celle des bougies mais 
encore la lumière de la 
grâce divine !
La Chandeleur, c’est encore 
l’histoire de la rencontre des 
traditions païennes et des 
célébrations chrétiennes. 
Le mois de février, période 
des premières semences, 
a connu de nombreuses 
célébrations pour invoquer 
les divinités favorables à la 
fécondité et aux moissons.
Les rites païens consis-
taient à appeler le retour 
des beaux jours et des 
moissons en mangeant des 
galettes ! Rondes et dorées, 
elles évoquaient le soleil 
nécessaire aux cultures.
Le 1er février, les Celtes 
célébraient Imbolc, divi-
nité de la fécondité, avec 
des parades de flambeaux. 

Le 2 février prochain, nous fêterons la Chandeleur.  
Une fête pour un grand nombre d’entre nous, ne serait-ce que pour déguster 
de bonnes crêpes… Mais avant tout la Chandeleur nous rappelle  
la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem !

Cette journée met à 
l’honneur la lumière 

sous toutes ses 
formes, tant celle 
du jour que celle 
des bougies mais 
encore la lumière 
de la grâce divine !
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détente et culture

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

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

✂

Sélection de Noël du « Livre d’Oz »  
à Ozoir-la-Ferrière
Le Livre d’Oz - Place de l’église – 77330 Ozoir-la-Ferrière – 01 64 40 01 53

Adulte
De Gaulle président  
Dix ans d’archives inédites de l’Elysée
De Raphaëlle Bacqué, Flammarion, 35 e
Entrez dans les arcanes du pouvoir sous la présidence 
du général de Gaulle, et plongez dans les archives 

remplies de notes et de discours avec Raphaëlle Bacqué !

Ado
La ville sans vent
D’Eléonore Bevillepoix, Hachette romans, 18 e
« Lui recherche l’assassin de son maître, elle le père 
qu’elle n’a jamais connu. Lui a un avenir. Elle a un passé. 
Pour déjouer les complots qui menacent la ville sans 
vent, ils vont devoir s’apprivoiser. »
Un premier tome qui augure une bonne saga du genre 
fantasy ! A lire !

Pré-Ado
SOS Créatures Fantastiques
De Tui T. Sutherland et Kari Sutherland,  
Gallimard Jeunesse, 15,50 e
Découvrez la nouvelle saga de l’autrice de Les royaumes 
de feu !
Logan découvre un œuf de griffon sous son lit…  
Cette découverte l’amène à la fille la plus étrange  
du collège : Zoé ! Car les parents de cette dernière 

s’occupent d’une réserve d’animaux mythiques !
Très vite, ils découvrent que six autres griffons se sont échappés 
de la ménagerie. Ils devront vite les retrouver et déterminer  
qui essaie de saboter la ménagerie.

Enfant
L’anthologie illustrée de l’Univers 
mystérieux
De Will Gater, Auzou éditions, 19,95 e
Ce beau documentaire propose de percer les secrets 
de plus de 100 objets célestes, d’observer  
des phénomènes surprenants et de découvrir  

les incroyables découvertes scientifiques !
Accessible à partir de 7 ans, ce très bel ouvrage vous propose 
un beau voyage, de la Terre jusqu’aux confins de l’univers !

Pour toute la famille
Le jeu des Petits Chevaux et Le jeu de l’oie
Auzou édition, 14,95 e l’unité
Ces versions proposent un plateau de jeu recto-verso. 
Au recto, le plateau classique.  
Au verso, un plateau (et un dé) simplifié qui rend  
le jeu accessible à partir de 3 ans !

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire 

dans ce magazine ? 

Contactez-nous au : 06 60 40 51 86 
contact@cadratin-communication.com
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Journal des paroisses catholiques de Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Ozoir-
la-Ferrière, Pontcarré, Châtres, Favières, Presles-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, 
Liverdy-en-Brie et Tournan
 Presbytère : 8, rue de la Gare d’Emerainville - 77680 Roissy-en-Brie.
 Rédacteur en chef : Jean Saulue  Rédaction : Bernadette Boulloud, Séraphin Bado, 
Chantal Georgette, Hugues Houeto, Dominique Simon, Chantal Thomas 
 Edition et publicité :  Cadratin communication, SAS. Siège social :  
179 rue Pasteur – 77450 Condé Sainte-Libiaire.  
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POMPES FUNÈBRES DE LA BRIE
106 RUE DE PARIS

77220 TOURNAN-EN-BRIE
01 64 07 10 53

99 AV. DU GAL. DE GAULLE
77330 OZOIR-LA-FERRIÈRE

01 85 51 00 20

AGENDA
Horaires des messes  
de Noël 2020 

Jeudi 24 décembre : Noël 
•  18h : Châtres, Roissy

•  18h30 : Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs), veillée-messe KT ; 

•  19h : Ozoir, Gretz, 

•  20h30 : Roissy

•  22h : Ozoir 

•  23h : Tournan 

•  Minuit : Pontault-Combault (Saint-Denis)

Vendredi 25 décembre
•  9 h : Pontcarré

•  9h30 : Pontault (Saint-Côme – Saint-

Damien), Gretz

•  11h : Roissy, Pontault-Combault  

(Pèlerins d’Emmaüs), Tournan, Ozoir.

« L’Espérance est audace,  
elle sait regarder au-delà du confort personnel,  
des petites sécurités et des compensations  
qui rétrécissent l’horizon pour s’ouvrir à de grands 
idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne »

Pape François, Fratelli tutti
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