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Avec�la�chute�des�feuilles�et�la�baisse�des�
températures,�le�climat�est�à�la�morosité�!�
Les� évènements� qui� secouent� le� monde�
vont�dans� le�même�sens.�Et�dans� la�rue,�
nous�avons�l’impression�que�tout�le�monde�
fait�la…�tête.
Il�nous�faut�trouver�un�antidote�à�cette�morosité.��
Il�y�a�bien�la�méthode�Coué�:�«�tout�va�bien,�je�vais�
bien�!�»�Le�dossier�de�ce�numéro�du�Maillon�nous�
propose�une�autre�solution,�gratuite�et�efficace,�à�la�
portée�de�tous�:�le�sourire�!
Quand� nous� faisons� la� tête,� nous� mettons� de� la�
distance.�Le�sourire,�au�contraire,�est�créateur�de�
lien.�Les�témoignages�qui� illustrent�le�dossier�en�
sont� une� belle� démonstration.� Un� sourire� est�
toujours�un�appel�à�entrer�en�relation.
Sourire,�c’est�laver�son�regard�pour�voir�ce�qu’il�y�a�
de�beau�chez�les�autres�et�dans�la�vie,�c’est�rendre�
la�vie�des�autres�plus�belle.�«�Le�sourire�sincère�
touche�en�nous�quelque�chose�d’essentiel� :�notre�
sensibilité� innée�à�la�bonté�»,�écrit�le�Dalaï-lama�
dans�Sagesse ancienne, monde moderne.
Nous�nous�approchons�tout�doucement�de�Noël�et�
cette�fête�nous�invite�à�sourire�à�la�vie.�J’imagine�le�
sourire�des�bergers�venus�découvrir�ce�nouveau-né�
dans�la�crèche,�cet�enfant�est�la�présence�de�Dieu,�
le�sourire�de�Dieu�au�milieu�de�nous.�
Noël,�c’est�aussi�le�sourire�des�enfants�ravis�devant�
les�lumières,�les�cadeaux�tant�attendus.�Et�pourquoi�
ne�pas�offrir�en�cadeau�un�sourire�aux�personnes�
que�nous�rencontrerons�au�cours�de�ces�fêtes�de�fin�
d’année…�un�cadeau�qui�ne�coûte�rien�et�qui�peut�
apporter�gros�!
Alors�gardons�le�sourire�!

Un�antidote��
à�la�morosité�!�

Alain Le SauxLe
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Merci aux annonceurs
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Tél. 01 60 28 56 50 - scpa.guedamour@wanadoo.fr
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03 20 13 36 70
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utrefois, en famille, 
chaque jour, nous 
lisions un verset de 
la Bible. Puis, la fête 
de Noël devenant de 

plus en plus commerciale, les confi-
seurs ont inventé le calendrier de 
l’Avent : chaque jour on en ouvre une 
fenêtre, libérant ainsi une friandise. 
Depuis quelques années, mes 
neveux proposent à leurs enfants 

de faire ce calendrier « à l’envers » 
: chaque jour, après avoir ouvert la 
fenêtre du jour, ils choisissent dans 
leurs coffres un jouet ou un livre 
qu’ils déposent dans un carton qui 
sera porté au Secours catholique 
pour Noël. C’est une façon pour 

eux de penser que tous les enfants, 
même en France, ne sont pas tous 
gâtés comme eux. Après tout, pour-
quoi ne pas faire la même chose au 
niveau des adultes ?

Chantal Georgette

Le Père Noël fait  
un petit crochet par 
Pontault-Combault
Il chaussera peut-être même ses 
patins ! Des animations féériques 
vous attendent nombreux autour 
d’une gaufre ou d’une boisson 
chaude... Vive Noël !
•  vendredi 14 décembre, soirée 

d’ouverture 17h30 - 21h30 : parade 
lumineuse, patinoire, sculpteur sur 
glace ;

•  samedi 15 décembre, 14h30 - 18h30 : 
animations du Père Noël, des elfes 
lumière, etc.

•  dimanche 16 décembre, 14h30 
- 17h30 : sculpteur de ballons, 
balades en poney, etc. 

À part le marché de Noël et la patinoire,  
il y a aussi des pièces de théâtre. 

Roissy nous propose :
« Chanté NWEL » : chants traditionnels  
de Noël, avec l’amicale des Antillais 
et l’orchestre Amalgame, samedi 
7 décembre, Grande Halle à 20h30.
Les bénéfices seront reversés à 
l’AFM-Téléthon.

À Pontcarré : 
Marché de Noël les 7 et 8 décembre, 
comme tous les ans ! 

Pour fêter Noël 2019, 
Ozoir nous propose :
•  Mercredi 11 décembre de 14h à 

20h, au centre social municipal Les 
Margotins, « Noël en fête » : chants 
Gospel, ateliers créatifs et maquil-
lage. Le plus : la venue du Père 
Noël. Entrée libre.

•  Samedi 14 et dimanche 15 décembre, 
Espace Horizon, concert de Noël 
proposé par le Conservatoire de 
musique Maurice-Ravel. Samedi à 
20h30, dimanche à 17h. Entrée libre.

•  Dimanche 15 décembre de 17h à 19h 
à la piscine municipale Catherine-
Plewinski : Gala de Noël des sirènes 
d’Ozoir. Entrée 3 e.

À Liverdy :
Samedi 7 décembre à 17h30, église Saint-
Etienne de Liverdy : concert de la chorale 
Chœur à cœur au profit de l’association 
P.I.E.R.R.E.S pour la restauration de la 
peinture murale de sainte Barbe. 

À Tournan :
•  vendredi 20 décembre à 18h30 

devant la mairie : conte extraordi-
naire de l’équipe municipale ;

•  samedi 21 décembre à 20h30 dans 
l’église Saint-Denis : concert 
envoûtant dans l’ambiance de Noël 
proposé par la mairie.

À Châtres :
Concert de chants de Noël le 
dimanche 22 décembre à 18h, église 
Saint-Antonin de Châtres. 

À Presles :
Les Preslois exposent leurs crèches
Samedi 14 décembre 2019 de 
10h à 18h, église Notre-Dame de 
l’Assomption.
Marché de Noël sur la place de 
l’église.
Chants de Noël à 16 h par la chorale 
Chante Presles.

En�Avent�!
Du latin « adventus »,  
« ce qui est à venir »,  
ce temps de quatre 
semaines nous est donné 
pour préparer la fête  
de Noël par une attente 
active.
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Animations�de�Noël�dans�le�pôle
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Prochains événements 
Conférences
•  « Les prophètes de l’Ancien testament : 

l’annonce du Messie » (1)  
Avec Don Joachim Quintallet.   
Mercredi 11 décembre à 20h30 - jeudi 12 
décembre à 15h.

•  « Les croisades »   
Avec don David Gilbert, agrégé, docteur 
en théologie et en histoire.  
Pour nous aider à mieux connaître ces 
expéditions militaires de 1095 à 1291.   
Mercredi 29 janvier à 20h30.

•  « Les prophètes de l’Ancien testament : 
l’annonce de la passion » (2)   
Avec Don Joachim Quintallet.   
Mercredi 18 mars à 20h30 - jeudi 19 
mars à 15h.

Films
•  L’incroyable histoire de Jésus  

Découvrez avec les enfants la vie de 
Jésus Christ en animation. Samedi 21 
décembre à 15h - samedi 4 janvier à 15h.

•  Forgiven, de Roland Joffé  
En 1994, après l’Apartheid, Nelson 
Mandela nomme Mgr Desmond Tutu 
président de la commission Vérité et 
réconciliation. Vendredi 17 janvier  
à 20h30 - samedi 18 janvier à 15h.

•  Les pépites  
Un couple de voyageurs français ren-
contre au Cambodge des enfants devant 
fouiller dans une décharge à ciel ouvert 
pour survivre. Vendredi 7 février à 20h30 -  
samedi 8 février à 15h.

•  Jean Vanier, le sacrement de la tendresse 
Profondément touché par la détresse 
de deux personnes présentant des 
troubles mentaux, Jean Vanier décide 
de vivre avec eux. Vendredi 6 mars  
à 20h30 - samedi 7 mars à 15h.

actualités

Connaissez-vous��
le�Centre�Notre-Dame�des�Roses�?

À 
l’origine, l’abbé 
Fabing nous 
disait : « J’ai 
pensé qu’en 
premier lieu il 

fallait lever son regard vers 
le ciel, vers le Seigneur, mais 
qu’en deuxième lieu, nous 
avions les pieds par terre et 
donc il fallait penser aussi à 
la joie de vivre de tous. C’est 
pour cela que nous avons 
construit un Centre culturel 
avec diverses salles ».
Avec 22 paroisses, des com-
munautés jeunes et vivantes, 
1200 enfants catéchisés et 
des aumôneries dynamiques, 
rouvrir un tel lieu stratégique 
pour des rassemblement, 
des formations et des célé-
brations pour le diocèse ainsi 
que pour le pôle mission-
naire Brie-Sénart s’avérait 
indispensable. Par ailleurs, 
cette commune dispose de 
trois cartes maîtresses : elle 
est au centre du pôle, elle 
est bien desservie au niveau 
routier et elle n’est qu’à 33 km 
de Paris. 
Le Centre a donc été entière-
ment rénové en 2013.
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Centre�culturel�Notre-Dame�des�Roses
1 rue de la légalité - 77166 Grisy-Suisnes - 07 81 75 63 56
www.cndr.fr - centrenotredamedesroses@gmail.com

Adossé à l’église et au presbytère de Notre-Dame-des-Roses à Grisy-Suisnes, 
le centre de conférences a été construit dans les années 1950. Par Chantal Thomas
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Et�la�pèlerinade�2019�?
Cette année encore, notre marche pèlerine a été un succès ! 
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de la rive droite du Grand Morin, puis 
redescendus sur le village de Villiers-sur-
Morin. Nous avons déjeuné au restaurant 
« La table du curé », ouvert ce jour-là spé-
cialement pour nous, où nous avons été 
fort bien reçus. 
Après cette pause agréable et méritée 
nous avons pris le chemin du retour, avec 
le soleil cette fois, par le coteau de la rive 

gauche du Grand Morin d’où nous avons 
profité d’un magnifique point de vue 
sur la vallée. Nous avons terminé notre 
périple à notre point de départ, par les 
vêpres à l’église de Crécy-la-Chapelle et 
une petite photo souvenir de cette belle 
journée. 
A l’année prochaine ! 

Jean Saulue 

Adossé à l’église et au presbytère de Notre-Dame-des-Roses à Grisy-Suisnes, 
le centre de conférences a été construit dans les années 1950. Par Chantal Thomas N

ous avions 
rendez-vous 
le 6 octobre 
a u  m a t i n 
à  l ’ é g l i s e 

de Crécy-la-Chapelle pour 
l’office des Laudes. A la 
sortie, nous avons apprécié 
un petit café avant de nous 
mettre en route en direction 
de la collégiale Notre-Dame, 
par un temps frais et surtout 
humide. 
Nous voulions passer voir la 
collégiale cette année, alors 
qu’elle fête ses 800 ans. Là, 
nous avons participé à la 
messe de la famille, une 
bien belle cérémonie ! Puis 
nous nous sommes remis en 
marche, cette fois-ci avec 
pour objectif le restaurant. 
Pour cela nous sommes tout 
d’abord montés sur le coteau 

Le�denier�de�l’Eglise�en�3�clics�
Un nouvel outil de don en ligne est lancé par 
le diocèse de Meaux. 
Afin de permettre au plus grand nombre d’effec-
tuer simplement leurs dons par carte bleue ou 
par prélèvement automatique, le diocèse a mis 
en ligne une plateforme web (accessible sur les 
sites des pôles ou sur le site du diocèse) plus 
simple et plus rapide. Vous êtes invités à venir la 
découvrir et la tester, elle vous permet de soute-
nir la mission de l’Eglise en quelques clics.
Allez sur www.pole-catholique-pontault.fr  
(le site de notrepôle) ou sur http://catho77.fr 
pour découvrir ces nouvelles pages !

Marchons�ensemble�!

L
a marche est une 
activité sportive 
douce que beau-
coup d ’entre 
nous peuvent 

pratiquer sans risque ! 
Une fois par trimestre, des 
bénévoles marchent à votre 
rencontre, assurant ainsi 
la distribution du Maillon 
dans nos villes, nos rues et 
cela depuis de nombreuses 
années. Qu’ils en soient 
remerciés !
Pour bien des raisons, 
quelques-uns doivent un 
jour y renoncer : problème 
de santé, déménagement… 
Leur remplacement s’avère 
souvent bien difficile. 
Apportez-nous votre sou-
t ien !  Rejoignez-nous, 

sachant qu’il n’est nullement obligatoire 
de fréquenter régulièrement l’une de nos 
églises.
Devenez très simplement notre relais 
auprès de nos concitoyens. C’est la mis-
sion de ce journal !
Nous espérons vous accueillir parmi nos 
distributeurs. 

Contact : Bernadette Boulloud -  
b.boulloud@free.fr



6

DOSSIER

A 
quand remonte le 
premier ? A la nais-
sance, il n’existe 
pas.  I l  apparaît 
chez le bébé entre 

son 30e et son 45e jour, au plus 
tard à trois mois, pour exprimer un 
contentement à la vue d’une per-
sonne familière, à l’écoute d’un 
son mélodieux ou après un repas. 
Des études ont montré que chez 
les bébés aveugles, voire aveugles 
et sourds, le sourire apparaît au 
même moment du développement 
que chez les autres. Le sourire est 
donc inné et universel.

Le sourire,  
un autre langage
Le sourire vient de l’intérieur
C’est la plus subtile des expres-
sions humaines. La plus énigma-
tique, aussi. Le sourire séduit, mais, 
contraint ou automatique, il peut pro-
voquer le malaise. 
C’est un comportement 
inné qui fait de nous des 
humains à part entière. 
Le sourire est un autre 
langage, un moyen de 
traduire ce qui, en nous, 
reste muet. Loin d’être 
un « sous-rire », il ouvre 

sur de multiples univers : « il y a le 
sourire épanoui de l’amoureux, le 
gêné du timide, le conquérant du 
séducteur, le serein de Bouddha. » 
(Alexia Guggémos)

Le sourire qui désarme 
« Dans ma carrière d’institutrice, il 

m’arrivait de me fâcher 
contre certains de mes 
élèves. Une année, il y 
avait dans la classe un 
certain Richard, qui, 
dans ces moments-là, 
me regardait en sou-
riant et en hochant 

la tête de droite à gauche. C’était 
magique, ma colère tombait immé-
diatement. Les années suivantes, 
quand je sentais la colère monter en 
moi, je n’avais qu’à évoquer Richard, 
pour revenir à la normale. »

Le sourire défensif...   
celui qui nous préserve 
Face à l’inconnu, le sourire est notre 
première arme, une forme de lâcher-
prise destinée à paralyser nos pul-
sions agressives et à neutraliser 
celles que l’autre peut ressentir à 
notre égard. C’est un signe d’apai-
sement que nous partageons avec 
toutes les civilisations du monde. 

Le�s urire
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Le sourire est une expression du visage 
témoignant en général de la sympathie.

Il exprime le plaisir ou l’amusement,  
mais aussi l’ironie ;  

et joue ainsi un rôle social important.

« Quand je suis  
en c lère,  

si quelqu’un  
me sourit,  
ma colère 
diminue. »

Le sourire est la plus subtile des expressions humaines.  
Il apparaît chez le bébé au plus tard à trois mois, pour exprimer un contentement.

« Tous ceux qui auront connu ou 
approché cet homme de Dieu auront 
le souvenir de cet accueil par un 
sourire vaste comme un porche de 

cathédrale, éclatant, sans retenue. Il 
ne savait pas recevoir autrement. Ce 
sourire, il l’aura promené au nom des 
papes et du Christ dans tous les hori-
zons et opposé à tous les méchants 
de la terre qui ne cessent de nous 
accabler de leurs sataniques rictus.
Il y avait eu l’Église du silence, l’Église 
des pauvres, celle des riches, il était 
à lui seul l’Église du sourire. Celle 
dont on aura toujours besoin. »

Bruno Frappat,  
le 11 septembre 2019  

à propos du cardinal Etchegaray
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« Quand je rentre dans une pièce 
où je ne connais personne, je sou-
ris spontanément, comme pour me 
protéger », avoue ainsi Emmanuelle, 
25 ans. 

Le sourire gêné...   
celui qui nous excuse 
Loin de toujours exprimer le plaisir, 
le sourire peut aussi marquer notre 
volonté de prendre de la distance : 
un sourire gêné peut nous monter 
aux lèvres lorsque nous 
venons de commettre 
un impair et que la 
honte nous submerge. 
C’est le sourire com-
mentaire, celui qui 
marque le désarroi. « Le 
sourire navré indique 
que nous tentons de 
maîtriser notre émotion plutôt que de 
la subir », explique la psychothéra-
peute Catherine Aimelet-Perissol. 

Sourire,  
c’est bon  
pour soi-même
Sourire augmente notre joie de vivre
Si l’on fait le test de sourire pendant 
30 secondes, que se passe-t-il ? Les 
émotions qui en général nous font 
sourire fonctionnent aussi dans le 

sens inverse. En faisant un « léger 
» effort pour sourire à la vie, qu’im-
porte comment l’on se sent à ce 
moment, inévitablement notre corps 
se mettra à produire les éléments 
chimiques qui nous font nous sentir 
heureux. 

Sourire renforce   
notre système immunitaire
Lorsque nous sourions, nous chan-
geons la chimie de notre corps. 

Plusieurs études médi-
cales ont trouvé que le 
simple fait de sourire 
ralentit le rythme car-
diaque, baisse la pres-
sion sanguine, égalise 
la respiration et détend 
notre corps. Ce qui à 
son tour aide à fortifier 

notre système immunitaire.
 
Sourire nous fait paraître   
plus jeune
Sourire redonne du tonus aux cel-
lules de la peau et lui donne un éclat 
plus radieux. Une étude réalisée par 
une firme privée (Orbit Complete) a 
trouvé que 69% des gens préféraient 
voir une femme sourire plutôt que de 
porter du maquillage.
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« S urire trois fois 
tous les jours  
rend inutile  

tout médicament. » 
(proverbe chinois)

Le sourire est la plus subtile des expressions humaines.  
Il apparaît chez le bébé au plus tard à trois mois, pour exprimer un contentement.

Un�sourire

Un sourire ne coûte rien 
Mais rend les cœurs heureux.

Il enrichit ceux qui le reçoivent 
Sans appauvrir ceux qui le donnent

Il ne dure qu’un instant 
Mais son souvenir est parfois éternel

Personne n’est assez riche  
Pour pouvoir s’en passer

Personne n’est trop pauvre  
Pour ne pas le donner.

Il crée le bonheur au foyer 
Il est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être 
fatigué, 
Rend du courage au plus découragé. 

Si quelquefois tu rencontres  
une personne 
Qui ne te donne pas le sourire  
que tu mérites 
Sois généreux, donne-lui le tien. 
Car nul n’a autant besoin d’un sourire 
Que celui qui ne peut en donner  
aux autres.

P. Faber
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Sourire nous permet de vivre   
plus longtemps
Lorsque nous sourions, il est difficile 
de ne pas avoir une attitude positive. 
Et il a été démontré qu’une attitude 
positive pouvait augmenter la longé-
vité. Des chercheurs de l’Université 
de Columbia ont trouvé que les gens 
heureux avaient moins de chance 
de développer des problèmes 
cardiaques.
 
Sourire nous donne du succès
De multiples études ont trouvé que 
le sourire jouait un rôle très impor-
tant dans l’attirance physique. De 
plus, des études psychologiques 
ont démontré que les gens attirants 
sont perçus comme étant plus intel-
ligents, plus sympathiques et ayant 
plus de succès dans la vie.

Le sourire,  
un cadeau  
offert aux autres
Le sourire de bienvenue 
Le sourire de bienvenue ou de poli-
tesse, à la fois proche et distancié, 
met spontanément à l’aise, même 
si l’on n’a aucun lien avec celui qui 
nous l’adresse.
« Quelqu’un qui ne sourit pas est 
déprimant : on n’a pas envie d’aller à 
sa rencontre. » (Geneviève) 
« Je suis d’un naturel souriant et 
je me rends compte que lorsque je 

m’adresse à une per-
sonne qui semble un peu 
grognon, elle finit tou-
jours par me renvoyer 
un sourire. » (Florence)
« Le sourire, pour moi, 
est un réflexe spontané, 
bienveillant, qui me faci-
lite l’entrée en relation 
avec simplicité et res-
pect. » (Anne-Marie) 

Le sourire complice...   
celui qui nous rassemble 
Il révèle une entente étroite, une 
connivence avec certains êtres 
choisis. 

« J’aime capter la 
complicité des regards 
et des sourires quand 
je prends des photos 
d’inconnus dans la 
rue », explique Steven, 
25 ans, photographe 
taïwanais qui parcourt 
le monde. Les sourires 
qu’il capte sont les 

meilleurs souvenirs de ses voyages. 

Le sourire qui console, qui apaise 
« Le sourire, un langage corporel 
universel, une étincelle, un arc de 
lumière qui jaillit à la rencontre d’une 
personne en toutes circonstances : 
de l’enfant à la personne prisonnière 
de la souffrance de la solitude ou du 
chagrin. » (Marianne)
« Ma fille a une maladie grave. 
Pendant une période elle souffrait 
et ne souriait plus. Maintenant elle 
est bien soignée, elle a retrouvé le 
sourire et moi j’ai retrouvé ma fille. 
J’ai repris ma position de maman 
alors que j’étais devenue seulement 
aidante. J’ai retrouvé un sourire 
naturel. » (Sandrine) 
Rayonnant, discret, forcé, pincé, 
énigmatique, le sourire est un lan-
gage à part entière. Que voulez-vous 
montrer ou dissimuler derrière cette 
image plus ou moins souriante de 
vous-même ? 

L’équipe de rédaction 
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Le sourire n’a pas toujours été de 
rigueur : il a été encouragé par 
l’industrie de la photo et la publi-
cité. En mesurant les courbes 
des sourires de 37.000 portraits 
scolaires de lycéens pris entre 
1905 et 2013, des chercheurs 
de l’Université de Californie à 
Berkeley et de l’Université Brown 
ont démontré que, jusqu’à la 
seconde Guerre mondiale, per-
sonne ne souriait sur les photo-
graphies. Cela a en réalité peu 
à voir avec des raisons tech-
niques comme un temps d’expo-

sition trop long. Les explications 
sont d’abord culturelles. « Les 
larges sourires étaient considé-
rés comme loufoques, puérils 
ou véritablement méchants ». 
Kodak, en démocratisant la pra-
tique photographique, a essayé 
de la rendre amusante et portée 
sur la famille et les vacances.  

Aujourd’hui nous sommes à l’op-
posé, les gens ont le réflexe de 
sourire lorsqu’on les prend en 
photo. 

Pourquoi�sourit-on�sur�les�photos�?

« Un s urire  
coûte moins cher 
que l’électricité 

mais donne  
autant  

de lumière. » 
(Abbé Pierre)
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Le Secours catholique  
sur notre pôle
À Pontault-Combault
L’équipe vous accueille sur rendez-vous.
Les activités proposées sont les sui-
vantes : permanence d’accueil-écoute ; 
soutien scolaire ; apprentissage du fran-
çais langue étrangère, alphabétisation ; 
ateliers créatifs pour enfants ; accompa-
gnement dans les démarches administra-
tives, recherche d’emplois...
Contact : 06 28 33 82 71
sc77.pontault@gmail.com
14 rue de l’Orme au Charron, 
Pontault-Combault

À Tournan-en-Brie
L’équipe vous accueille les 2e et 4e lundis 
du mois de 14h à 16h30.

Les activités proposées sont les sui-
vantes : permanence d’accueil-écoute ; 
accompagnement scolaire.
L’équipe projette de créer un jardin 
potager et une chorale/théâtre pour les 
enfants de l’accompagnement scolaire. 
Contact : 06 72 46 70 17
sc77tournan@gmail.com
Salle paroissiale - 20 rue Poincaré, 
77220 Tournan-en-Brie

À Ozoir-la-Ferrière 
L’équipe vous accueillera chaleureu-
sement, à partir de janvier 2020, tous 
les mercredis de 17h à 19h au 1bis rue 
Albert-Euvrard.
Notre engagement à combattre la préca-
rité passe par : l’écoute, l’accompagne-
ment individuel, le conseil et l’orientation 
pour les démarches administratives.
Lors de nos animations, convivialité et 
partage sont toujours au rendez-vous.
Afin de continuer à apporter notre sou-
tien aux plus démunis, nous en appelons 
à votre générosité : vêtements d’enfants, 
denrées alimentaires…
Contact : 01 74 59 45 70
sc77.ozoir@sfr.fr
1bis rue Albert-Euvrard - 77330 
Ozoir-la-Ferrière 

Pascal, Jean et Joachim 

portrait

Le�Secours�catholique��
en�action�sur�notre�pôle�

L
e  S e c o u r s 
catholique s’at-
taque à toutes 
l e s  c a u s e s 
de pauvreté, 

d’inégalités et d’exclusion. 
L’association interpelle 
l’opinion et les pouvoirs 
publics et propose des 
solutions dans la durée. 
Elle place au cœur de son 
action la participation des 
personnes accompagnées 
et le renforcement de la 
capacité de tous à agir 
ensemble. Bénévoles ou 
personnes accompagnées, 
chacun est acteur de notre 
association. 
Le Secours catholique 
encourage à vivre la fra-
ternité, en considérant que 
la rencontre et les liens 
familiaux et sociaux sont 
un besoin essentiel et vital 
à toute personne et per-
mettent à la société, dans sa 
diversité, de vivre plus unie 
et solidaire.
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Service de l’Église catholique pour le soutien des plus fragiles,  
le Secours catholique – Caritas France, créé en 1946, se mobilise  
sur le territoire national et apporte son soutien dans plus de 70 pays  
et territoires, en lien avec le réseau mondial Caritas International.

Les�moyens�de�notre�action
Chaque geste compte, est utile et fait la différence : 15 e, 30 e 
ou 50 e selon vos possibilités. 
Vous pouvez déduire de votre impôt jusqu’à 75 % du mon-
tant de votre don. Ainsi, un don de 50 e ne vous revient qu’à 
12,50 e. 
Quel que soit votre choix, de tout cœur, merci de nous per-
mettre de rencontrer et d’accompagner les personnes les plus 
défavorisées pour les aider à vaincre la pauvreté. 
Merci de votre générosité !
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par le pouvoir en place, entre le règne 
de Charles X et l’avènement de Louis-
Philippe, à une époque où le gothique 
n’avait pas du tout la cote. 
Hugo réussit au-delà de 
toute espérance. Il per-
mit non seulement sa 
sauvegarde mais inspira 
largement les nouvelles 
gargouilles qu’allait réa-
liser, en pierre, Viollet-le-
Duc. Les deux hommes 
s iégèrent  ensemble 
à la commission des 
Monuments historiques. 
Près de deux cents ans 
plus tard, au lendemain de cet incendie 
qui choqua le monde entier, l’œuvre de 
Victor Hugo était numéro 1 des ventes sur 
Amazon. Etonnant retour des choses : le 
livre avait sauvé le monument qui, dure-
ment frappé, jetait une nouvelle lumière 
sur l’œuvre de son sauveur ! Quel écri-
vain, quel roman peut se targuer d’un 
double impact aussi explicite ? 
Aujourd’hui, au cœur de nos régions, 

des porteurs de projets travaillent dans 
l’ombre, souvent depuis des années, 
en surmontant de grandes difficul-

tés pour rassembler les 
fonds nécessaires, avec 
de nombreux béné-
voles et experts. Tous se 
mobilisent chaque jour 
avec passion, humilité, 
patience, persévérance 
et courage, pour que ces 
merveilles multiséculaires 
ne sombrent pas et, mieux 
encore, trouvent une nou-
velle jeunesse. 
On peut se demander d’où 

vient cet attachement viscéral à notre 
patrimoine religieux local.
Dans l’élan de ce mouvement insuf-
flé par Notre-Dame de Paris, prenons 
conscience et remercions toutes les 
personnes qui, un peu partout en France, 
s’attachent à préserver et faire revivre 
notre patrimoine spirituel.

Chantal Thomas

E
ntre le Xe et 
le XIIe siècle, 
près de deux 
cents cathé-
drales ont été 

construites en France : il a 
fallu davantage de pierres 
en deux siècles pour leur 
construction que pour celle 
des monuments égyptiens 
en trente siècles. Et la France 
comptait par ailleurs près 
d’un millier de monastères, 
abbayes et chartreuses, à 
la fin du XIIIe siècle. Cette 
extraordinaire réalité contri-
bue à faire de la France la 
première destination touris-
tique et culturelle mondiale. 
Sa collection de cathédrales 
et d’abbayes est unique au 
monde et représente un 
énorme potentiel, encore 
largement sous-exploité.

Cette prise de conscience 
mondiale touche au sacré, à 
l’intime, à la croyance en un 
possible qui nous dépasse, 
mais également à la prise 
de conscience que ces 
grandes œuvres spirituelles 
et humaines restent très 
fragiles. 
Il y a deux cents ans déjà, 
Notre-Dame,  menacée 
de destruction, a pu être 
sauvée.
En effet, Victor Hugo a écrit 
Notre-Dame de Paris dans 
le but de sauver la cathé-
drale qui, abandonnée, était 
menacée de destruction 
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patrimoine

Le formidable élan émotionnel et fédérateur en faveur de Notre-Dame  
de Paris démontre combien cette catastrophe touche l’âme profonde  
des hommes et des civilisations, combien le rayonnement culturel  
de la France est considérable, et combien Notre-Dame de Paris  
est un lieu hautement symbolique pour beaucoup de personnes,  
quelles que soient leurs convictions.

Victor Hugo a écrit 
Notre-Dame de 

Paris pour sauver 
Notre-Dame qui 
était menacée de 
destruction à une 

époque où le 
gothique n’avait 

plus la cote
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Il�y�a�deux�siècles,��
Victor�Hugo�sauvait�Notre-Dame
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Merci aux annonceurs

Adultes�
Art - Histoire de l’art en image
D’Andrew Graham Dixon, Flammarion, 2019, 
39,90 e
Voyagez dans l’histoire de l’art, de la préhistoire  
à nos jours, avec les 2500 illustrations 
présentes dans ce superbe ouvrage.
Retrouvez, commentées et décryptées  
par les plus grands spécialistes, les peintures, 

sculptures et photographies puisées parmi les 
collections du monde. Un magnifique ouvrage 
qu’on espère trouver sous le sapin !

Ados�
Les Larmes de Jundur (t. 1 et 2)
De Noémie Delpra, Afnil, 2018, 16,90 e
Une jeune lycéenne grandit sans son père.  
Le jour où sa mère lui confie enfin un morceau 
de son identité, Lyvia est entraînée  
par un torrent d’évènements qui la mène  
dans un monde parallèle.
Aura-t-elle toutes les réponses attendues ?

Pré-ados
La Fourchette, La Sorcière et le Dragon 
De Christopher Paolini, Bayard Jeunesse, 2019, 
15,90 e
Un an s’est écoulé depuis qu’Eragon a quitté 
l’Alagaësia pour entraîner une nouvelle génération 
de dragonniers. Aujourd’hui, il lutte contre  
un océan de tâches, qui vont lui permettre  
d’offrir une nouvelle perspective à son projet. 
Surtout une captivante légende...  

7 ans après L’héritage, le retour tant attendu d’Eragon !

Enfants�
L’anthologie illustrée  
de la Nature extraordinaire 
De Ben Hoare, éd. Auzou, 2019, 19,95 e
Grâce aux plus de 100 exemples présentés dans  
ce magnifique ouvrage, plongez dans le monde 
extraordinaire de la nature : pierres, minéraux, 
plantes, animaux n’auront plus de secret  
pour vous !

Pionnières !  
50 femmes au destin extraordinaire
Collectif, éd. Auzou, 2019, 19,95 e
De l’Antiquité à l’époque contemporaine, 
retrouvez 50 portraits de femmes, réparties  
aux quatre coins du monde, qui ont élevé  
leur voix contre l’injustice et la discrimination  
et qui ont marqué l’Histoire par leurs combats  
et leur audace !

Famille�
Midi Pile
De Rebecca Dautremer, éd. Sarbacane, 2019, 49,50 e

Traversez les pages de ce livre unique, sculpture  
de papier aux découpes d’une finesse excep-
tionnelle, où l’on accompagnera Jacominus  
et Douce vers le plus beau des rendez-vous !
Un magnifique ouvrage à découvrir en famille.

Une sélection de la librairie  
Le Livre d’Oz à Ozoir-la-Ferrière 
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AGENDA
Horaires des messes  
de Noël 2019 :

Mardi 24 décembre :

•  Pontault-Combault :  
19h, église des Pèlerins d’Emmaüs ;  

20h, église Saint-Denis.

•  Roissy-en-Brie :  

18h, église Saint-Germain ;  

20h30, église Saint-Roch à Pontcarré.

•  Ozoir-la-Ferrière :  

19h, église Saint-Pierre.

•  Gretz-Armainvilliers :  

19h, église Saint-Jean Baptiste.

•  Tournan-en-Brie :  

23h, église Saint-Denis.

Mercredi 25 décembre :

•  Pontault-Combault :  
9h, église Saint-Côme - Saint-Damien ;  

11h, église des Pèlerins d’Emmaüs.

•  Roissy-en-Brie :  

10h, église Saint-Germain.

•  Ozoir-la-Ferrière :  

11h, église Saint-Pierre.

•  Gretz-Armainvilliers :  

9h30, église Saint-Jean Baptiste.

•  Tournan-en-Brie :  

11h, église Saint-Denis.

Étoiles

Au creux des bras de l’arbre
S’endorment les étoiles
Dans la paix de la nuit.

Des étoiles à cinq branches
Au-dessus du Maghreb
Des étoiles à six branches
Du côté d’Israël
Des étoiles anonymes 
Dans le reste du ciel.

Dans la paix de la nuit
Ronronnent des étoiles
Au creux des bras de l’arbre.

Jean-Claude Touzeil
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