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A la fi n du XVIIIe siècle, l’invention de la 
machine à vapeur a créé une véritable 
révolution. L’homme a pu disposer d’une 
énergie autre que celle de ses bras et des 
animaux de trait.  L’industrie s’est 
développée et la production de biens a 
considérablement augmenté.
De même, à la fin du XIXe siècle, l’utilisation de 
l’électricité a eu un impact considérable sur la vie 
quotidienne des hommes. Elle a notamment permis 
le développement de tout l’électroménager, du 
téléphone et de la télévision.
A la fi n du XXe siècle, c’est l’arrivée de l’informatique 
qui, à son tour, a commencé à changer la vie des 
hommes. La révolution numérique touche tous les 
domaines d’activité et notamment celui de 
l’information. Elle infl uence ainsi notre vie en société.
L’information que nous recevons aujourd’hui est 
plus abondante, plus diverse et plus rapide qu’au 
siècle dernier. De plus en plus de citoyens, surtout 
les jeunes, s’informent non plus par l’intermédiaire 
de la presse institutionnelle mais via Internet et les 
réseaux sociaux.
Les conséquences sont multiples, positives 
assurément mais aussi négatives : emballement 
médiatique, confusion entre vie privée et vie 
publique, fake news… En 2020, pour 9 % des 
Français et 16 % des Américains « il est possible 
que la Terre soit plate ».
Nous devons nous adapter. Alors comment traitons-
nous l’information aujourd’hui ? Et qu’en faisons-
nous ? Avec l’arrivée du printemps et la fête de 
Pâques, gardons l’esprit ouvert et sachons prendre 
en compte cette nouvelle révolution. 

La révolution 
de l’information  
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actualités

Les ressources au service de la mission
Le 4 février dernier, Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux, 
est venu rencontrer les paroissiens du pôle à Pontault-Combault. 
La soirée de présentation et d’échange avait pour thème : “Au service 
de la mission, les ressources”.

Le Maillon est le journal des paroisses catholiques du pôle 
de Pontault-Combault mais ce n’est pas le « journal du 
curé ». Il est destiné à tous les citoyens de notre pôle, qu’ils 
soient croyants ou pas.
Sa mission est de :
•  témoigner de ce que vivent les chrétiens de notre pôle ;
•  aller à la rencontre de la population, « sortir de notre 

chapelle » ;
•  créer du lien et contribuer au « mieux vivre ensemble », 

si nécessaire aujourd’hui.
Les sujets traités sont variés. Cette fois-ci le dossier porte 
sur l’information, qui est en pleine évolution de nos jours.
Le Maillon est distribué gratuitement dans les 33 000 boîtes 
aux lettres des dix communes de notre pôle.
La rédaction ainsi que la distribution sont assurées gratui-
tement par des bénévoles. Qu’ils soient chaleureusement 
remerciés pour leur engagement.
Toutefois l’impression du journal a un coût, fi nancé en par-

tie par des recettes publicitaires et une 
quête annuelle ; mais cela ne suffi t pas.
C’est le pôle, donc l’Eglise, qui fi nance la 
différence. Or l’Eglise n’a pas d’autres 
ressources que les dons des fi dèles, 
qui sont en baisse depuis plusieurs 
années. Le Maillon doit donc s’adapter 
pour fonctionner avec moins d’argent.
Nous avons changé de partenaire pour l’édition et réduit 
les coûts.
Nous faisons appel aux dons et aussi aux annonceurs qui 
souhaiteraient faire de la publicité dans le journal.
Nous serons également amenés à réduire le nombre de 
parutions annuelles, en veillant toutefois à conserver la 
qualité qui fait le succès du journal.
Et soyez assurés que nous mettrons toujours autant de 
conviction à écrire et à distribuer le Maillon !
 Jean Saulue 

évolue en 2020 

Les ressources ne couvraient pas les 
dépenses.
Depuis lors, nous avons réussi à réduire 
les dépenses, sans pour autant réduire 
la pastorale. C’est un beau résultat. 
Par contre nous n’avons pas réussi à 
augmenter les recettes. 
Le déficit a diminué mais il reste encore 
un déficit courant.

Il faut augmenter 
les recettes
Pour cela, il faut sensibiliser davantage 
les gens. Il faut surtout bien expliquer 
aux paroissiens que l’Eglise ne vit que de 
dons, car beaucoup ne le savent pas.
« Quand on explique pourquoi on a besoin 
d’argent, vous êtes au rendez-vous », dit 
Mgr Nahmias.
Mais il faut expliquer à tous les niveaux. 

« Vous aurez tous un jour besoin d’un 
prêtre ». Lors des rencontres avec les 
gens pour des demandes de mariages, 
de baptêmes ou d’enterrements, il faut 
leur parler du casuel (une offrande de 
circonstance).
Il faut donner du sens à la quête. Il faut 
aussi stimuler les offrandes des messes : 
offrir une messe c’est faire un cadeau.
Beaucoup de pratiquants ne donnent 
pas au denier de l’Eglise et cela pose 
problème. Dans le diocèse, il y a plus de 
monde à la messe qu’il y a 20 ans mais 
moins de donateurs.
Pour servir la mission, Mgr Nahmias a 
besoin de nous. Il nous demande de gar-
der l’esprit de service, d’expliquer le sens 
de notre engagement et les enjeux fi nan-
ciers de l’Eglise.

Jean Saulue 

Quand il est 
arrivé à Meaux, 
e n  2 0 1 2 , 
Mgr Nahmias 
a pris cons-

cience d’un déficit dans les 
comptes du diocèse. 
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même » (Mc 12,30-31). C’est 
donc avec lui et lui seul que 
l’amour parfait est possible.
Ainsi la lettre pastorale 
2019-2020 Être greffés au 
Christ vient nous offrir le 
socle sans lequel la délica-
tesse pastorale, la bienveil-
lance fraternelle et la proxi-
mité missionnaire ne sau-
raient être réalité. Pourquoi 
« être greffés au Christ » ?
Être greffés au Christ pour aimer comme 
le Père.

Être greffés au Christ pour être 
un chrétien vrai et authentique.
Être greffés au Christ parce que, 
chrétiens, nous sommes appe-
lés à le contempler, à écouter 
sa parole, à l’aimer et à mettre 
en œuvre ses commandements 
dans nos actes quotidiens.
Être greffés au Christ pour 
être sel et lumière pour notre 
monde.

Bonne lecture à tous !

P. Séraphin Bado

actualités

Lettre pastorale 2019-2020
« Être greffés au Christ »

C
ette perfection 
de l’Evangile 
ne peut être 
possible que 
par le Christ, 

dont la venue dans notre 
monde a été de nous mon-
trer le chemin de perfection 
contenu dans l’amour : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de tout ton 
âme, de tout ton esprit et de 
toutes tes forces… Tu aime-
ras ton prochain comme toi-

La lettre pastorale 2018-2019 Aimer avec la délicatesse du Père nous a 
permis d’essayer de ressembler à Dieu à travers les vertus de délicatesse, 
de bienveillance et de proximité. En nous la proposant, Mgr Nahmias, 
évêque de Meaux, nous invitait à vivre l’Evangile de la perfection : 
« Soyez parfait comme votre père céleste est parfait » (Mt 5,48).

lance fraternelle et la proxi-
mité missionnaire ne sau-
raient être réalité. Pourquoi 

Être greffés au Christ pour être 
un chrétien vrai et authentique.
Être greffés au Christ parce que, 
chrétiens, nous sommes appe-
lés à le contempler, à écouter 
sa parole, à l’aimer et à mettre 
en œuvre ses commandements 
dans nos actes quotidiens.
Être greffés au Christ pour 
être sel et lumière pour notre 
monde.

Bonne lecture à tous !

ment impossible le maintien du prochain 
Frat qui devait rassembler à Lourdes plus 
de 9 000 adolescents et adultes du 4 au 
9 avril prochains.
Environ une soixantaine de jeunes et une 
quinzaine d’accompagnateurs du Pôle, 
dont le père Séraphin, devaient prendre 
la route de Lourdes le week-end des 
Rameaux. Lors des rencontres de prépa-
ration, les aspects pratiques avaient été 
abordés mais aussi et surtout, la familia-
risation avec le thème proposé : « il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner 
sa vie » (Jn 15, 13).

Nous partageons avec tous les jeunes et 
leurs familles le sentiment de déception 
qui traverse les équipes d’animation et 
les responsables de groupes d’Ile-de-
France, impliqués depuis des mois dans la 
préparation de ce grand rassemblement.
Mais surtout, nous gardons le cœur plein 
d’espérance : l’amour de Dieu est plus 
grand que tout, la vie du Christ mort et 
ressuscité est plus forte que tout !

Les aumôneries 
du Pôle de Pontault

FRAT 2020

Le Frat 2020 annulé suite 
à l’épidémie de Coronavirus

L’
une d’elles 
i m p a c t e 
directement 
l ’ o r g a n i s a -
tion du Frat : 

« Tout rassemblement met-
tant en présence de manière 
simultanée plus de 1 000 
personnes est interdit sur le 
territoire national jusqu’au 
15 avril 2020 ».
La mise en œuvre de cette 
nouvelle contrainte régle-
mentaire rend malheureuse-

A l’issue du Conseil restreint de défense et de sécurité nationale du 8 mars 
2020 consacré à la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covic-19), 
le Ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé de nouvelles mesures. 

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn 15, 13).
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Promenade dans les rues d’Ozoir

journal accessible à toutes les boîtes aux 
lettres, nous sommes heureux de pouvoir 
servir la quasi-totalité des immeubles du 
centre-ville.
Par cette distribution, nous rendrons 
un service d’information pour tous les 
habitants :
•  en les informant des dates et heures des 

célébrations concernant les grandes 
fêtes catholiques ;

•  en leur proposant des thèmes de 
réflexion qui concernent notre vie quo-
tidienne et nos relations sociales ;

•  en leur permettant de découvrir dans 
nos reportages ce qui se passe chez 
nous.

Aussi c’est avec enthousiasme que 

nous nous répartissons 4 fois par an les 
paquets de 25 exemplaires du Maillon et 
que nous partons à l’assaut des boîtes 
aux lettres !

Michel Ollivier
•  Venez rejoindre l’équipe des distributeurs !  

Contact : b.boulloud@free.fr 

P
our le « vieux 
village », nous 
sommes 8  à 
distribuer 900 
exemplaires : je 

suis aidé par Maria, Viviane, 
Sylvia, Patricia, Marie-
Astrid, Marie et Bernadette. 
Certaines habitent  en 
appartement et peuvent 
ainsi distribuer dans leurs 
résidences et celles de leur 
famille. En effet, la grosse 
difficulté rencontrée est 
l ’accès aux immeubles 
dotés d’un digicode ! Et 
comme Le Maillon se veut un 

« Chéri, il faut que j’aille chercher le Maillon samedi, Pierre vient de m’envoyer un message !
- Déjà ? encore ? bla bla bla bla... »
Voici le dialogue, à peu près toujours le même, que l’on entend 4 fois par an entre Dominique, mon 
épouse, et moi.
Oui, car distribuer une revue, au demeurant intéressante et qui pose de bonnes questions, mais pour 
le compte d’une paroisse véhiculant une foi à laquelle je n’adhère pas, c’est tout de même un comble !
C’est donc par amour que je le fais, pour elle et pour tous ceux qui s’investissent dans cette parution, 
Hughes et les autres !
435 exemplaires à distribuer : quelques heures de marche et sur-
tout beaucoup d’attente devant les portes closes des immeubles 
à codes (une quinzaine sur notre parcours et ce n’est pas fini), à 
espérer quelque âme charitable disposée à nous ouvrir la porte !
Le bilan est cependant positif, car c’est agréable d’arpenter la ville 
ensemble, cela m’a permis de mieux connaître mon quartier, les 
gens qui y vivent, comment ils y vivent. 
On découvre mille choses quand on marche, et on réfléchit : je 
suis agnostique et pourtant, comme j’aimerais avoir la foi et non 
ce doute permanent ! 
Je suis heureux pour ceux qui traversent les épreuves avec la 
sérénité de la foi. En participant à cette distribution du Maillon, 
j’ai ainsi l’impression de tisser des liens entre nous tous et d’ap-
porter un peu de réconfort à tous ceux qui, comme moi, doutent.

Gérard Cathelin 

Pour s’offrir une bonne balade, agréable et tonifiante, rien de tel que de 
distribuer Le Maillon ! Et pour peu que l’on choisisse le jour d’une météo 
clémente, on peut bénéficier d’un exercice physique bon pour la santé, 
admirer les jardins, y voir les progrès de la végétation, rencontrer quelques 
habitants qui nous confirment leur intérêt pour notre journal, et bien sûr 
assurer un service auprès de nos compatriotes.
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A
u XVIIe siècle, publier 
l’actualité devient un 
métier. L’information 
devient accessible 
au plus grand nombre 

au fur et à mesure des progrès tech-
nologiques. L’invention de l’impri-
merie a été une étape importante. 
Ensuite est venu le temps de la radio 
puis de la télévision avec le « journal 
de 20h » où l’on recevait passivement 
les images du monde.
Nous connaissons à présent une 
époque de surinformation en 
continu. Internet diffuse des nou-
velles en direct émises par n’importe 
qui sans même avoir pris le temps 
de les décrypter ou d’en vérifier 
l’exactitude.
Après l’époque du « one to one » 
où l’information passait simplement 
d’une personne à une autre, nous 
avons connu l’époque du « one to 
many » avec les journaux et la télé-
diffusion. Aujourd’hui, nous sommes 
au stade du « many to many » puisque 
tout le monde peut informer tout le 
monde, notamment via Internet et les 
réseaux sociaux.
Nous ne pouvons plus nous conten-
ter d’une attitude de spectateur face 
à l’information qui nous permettait à 
la fois de nous évader de nous faire 

une image du monde. Chacun de 
nous doit apprendre l’art de s’infor-
mer et savoir choisir les agences, 
médias, associations qui diffusent 
une information de qualité, fiable et 
rigoureuse, porteuse de réponses.

Qu’attendons-nous 
des médias 
aujourd’hui ?
Dans le 33e baromètre effectué par 
Kantar pour le journal La Croix en jan-
vier dernier, l’intérêt pour les infor-
mations atteint son plus bas niveau 
historique : 4 Français 
sur 10 boudent l’infor-
mation. Cette perte 
d’intérêt traduit un 
recul inquiétant de la 
confiance dans les 
médias comme dans les 
institutions en général.
« Les médias tradi-
tionnels sont, selon le 
sondage, de moins en 
moins des références en matière 
d’information. C’est particulièrement 
observable chez les jeunes de 18 à 
24 ans, qui s’informent à 18 % par la 
télévision et 75 % par Internet. Ces 
chiffres sont inversés pour le plus de 
65 ans : 65 % et 8 % » (Kantar).
Cette méfiance s’inscrit dans un 

climat de critiques récurrentes vis-
à-vis des médias et des journalistes, 
chaque année débattues aux assises 
du journalisme.
L’Observatoire de la déontologie de 
l’information (ODI) dresse un bilan de 
l’état de l’information et des manque-
ments aux règles déontologiques, 
édictées il y a un siècle par le syndi-
cat des journalistes. Il rappelle com-
bien la course à l’audience conduit 
à des manquements à l’éthique, 
concernant l’exactitude ou la rigueur 
dans les informations diffusées, 

voire par la reprise de 
fausses nouvelles, les 
fameuses fake news.
« La demande de fiabi-
lité envers les médias 
n’a cessé de monter 
au fur et à mesure que 
se sont détériorés les 
lieux de sociabilité et 
que les médias, sur-
tout Internet, ont peu à 

peu pris cette place dans la vie des 
citoyens », relève le sociologue des 
médias Jean-Marie Charon. « Face 
à cette surabondance d’informations 
désordonnées, le citoyen est surin-
formé mais déboussolé ». Il manque 
de références solides et de mise en 
perspective. Et c’est précisément 

L’information 
au fil du temps

Le
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La propagation des nouvelles et de l’actualité 
s’est faite oralement pendant des siècles,  

d’abord entre particuliers puis par les crieurs 
publics. Des gazettes manuscrites étaient déjà 

affichées chez les Romains. 

« Les médias 
traditionnels sont, 
selon le sondage, 

de moins  
en moins des 

références  
en matière 

d’information. »
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ce que devraient lui apporter les 
journalistes.
La Charte des droits et devoirs des 
journalistes de 2011, qui actualise 
celle de 1918, rappelle en effet que 
« le droit du public à une information 
de qualité, complète, libre, indépen-
dante et pluraliste, guide le journa-
liste dans l’exercice de sa mission », 
qui est donc de « rechercher, vérifier, 
situer dans son contexte, hiérarchi-
ser, mettre en forme, commenter et 
publier une information de qualité, 
quel que soit le support ».

Quel usage faisons-
nous de l’information ?
L’information peut avoir trois 
fonctions.

L’information comme objet de 
consommation
C’est une information subie. Le spec-
tateur est au plus loin de l’acteur. 
Il reçoit souvent des informations 
n’ayant pas de rapport avec ses 
préoccupations personnelles immé-
diates et ses champs d’action. On 

lui montre pêle-mêle compétitions 
sportives, assassinats, princesses, 
catastrophes lointaines etc.

L’information comme moyen de se 
former une image du monde
C’est la fonction plus évoluée, recon-
nue en général à l’information. Elle 
aide le citoyen à connaître et recon-
naître les enjeux politiques, sociaux. 
Elle montre les événements du monde 
non sous leur seul jour émotionnel, 
mais en cherchant à appréhender le 
contexte, les causes. Elle donne une 
place aux points de vue contradic-
toires sur les grands problèmes.
Cette seconde fonction nous éclaire 
sur les différents sujets et peut nous 
aider à faire des choix.

L’information « porteuse de réponse »
Les nouveaux médias sur Internet, 
notamment les sites participatifs, les 
forums, les blogs, permettent à cha-
cun de débattre.
Le nouvel « interacteur » ou « réseau-
teur », l’utilisateur de la société inte-
ractive, considère les médias comme 

des points de départ pour des ren-
contres et des actions.
Inversement, il faut bien constater 
que les réseaux sociaux servent sou-
vent à propager des idées simplistes, 
voire populistes, fondées essentiel-
lement sur les croyances ou les frus-
trations de leurs auteurs. Elles ren-
forcent les présupposés de chacun. 
Les critiques sont fréquentes, les 
discours positifs ou éducatifs sont 
plus rares.

Le pouvoir  
de l’information
Mais cette information qui circule 
si facilement n’est-elle pas aussi 
source de pouvoir ?
Et quid de l’utilisation des données 
personnelles récoltées sur les usa-
gers d’Internet ?
Les entreprises présentes sur 
Internet connaissent le pouvoir de 
l’information, surtout de l’informa-
tion personnelle. Les plus impor-
tantes, notamment les GAFAM 
(Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft), connaissent nos habi-
tudes, nos goûts ; elles sont capables 
de nous présenter des publicités sur 
mesure. On dit que le pétrole du 
XXIe siècle, c’est l’information per-
sonnelle, le « data ». Les pouvoirs 

Fl
ic

kr

P
ix

ab
ay

P
ix

ab
ay

« Le droit du public à une information de qualité, 
complète, libre, indépendante et pluraliste, guide 

le journaliste dans l’exercice de sa mission »,
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publics tentent tant bien que mal de 
mettre des limites à l’accumulation 
et à l’utilisation de cette information 
personnelle.
Les politiques, les institutions, les 
groupes de pression, connaissent 
aussi le pouvoir de l’information et 
ils s’en servent. Dans de nombreux 
pays, l’information n’est pas libre 
mais maîtrisée et censurée par un 
pouvoir totalitaire. Dans nos démo-
craties, nous avons aussi malheu-
reusement des tentatives de mani-
pulation de l’opinion par de fausses 
informations, ces fake news ou 
« infox ». Ainsi, selon l’historien bri-
tannique Théodore Zeldin, le vote en 
faveur du Brexit a été obtenu à coups 
de mensonges.
Il est fréquent que des groupes d’in-
fluence ou des médias en mal de sen-
sationnel déforment la réalité par des 
citations sorties de leur contexte, 
des photos truquées ou prises dans 
un autre lieu ou à un autre moment. 
L’information instantanée et les 
réseaux sociaux accentuent le phé-
nomène car il y a peu de recul et 
d’analyse dans la transmission de 
l’information.
Selon le sondage de Kantar, les 
jeunes (72 %) et les plus diplômés 
(67 %) détectent plus facilement ces 
fausses nouvelles. Interrogés sur les 
acteurs qui devraient agir contre la 
propagation des fausses nouvelles, 
les sondés comptent d’abord sur 
les journalistes (38 %), les orga-

nismes de contrôle (36 %), suivis des 
citoyens eux-mêmes (29 %) et du 
gouvernement (26 %).
Pourtant, la plupart des gens se 
sentent « sans pouvoir ». Illusion ou 
réalité ? Pouvons-nous en quelque 
façon agir, créer de nouvelles struc-
tures, transformer notre vie et même 
la collectivité ?
Le pouvoir n’est pas seulement verti-
cal, venant d’en-haut, mais peut être 
saisi par des structures horizontales, 
des réseaux de citoyens qui coor-
donnent leurs efforts.
Des actions locales au départ, 
comme les Système d’échanges 
locaux (SEL), ont pris de l’expan-
sion. Il en est ainsi du covoiturage 
ou bien d’associations comme 
« Donner plutôt que jeter ! » Il suffit 

que des personnes se contactent et 
se coordonnent pour que leurs désirs 
prennent forme de réalité.
Ici encore, c’est l’information qui 
est le terme stratégique, c’est par 
elle que les individus souhaitant 
créer tel ou tel mouvement pour-
ront se trouver et s’organiser. C’est 
ainsi qu’ont fonctionné les gilets 
jaunes et auparavant le printemps 
arabe.

Et moi ?
Et moi, suis-je un sage comme 
Socrate ?
Comment est-ce que je me comporte 
vis-à-vis de l’information ? Où vais-je 
la chercher ? Qu’est-ce que j’en fais ?

L’équipe de rédaction

P
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Socrate était un homme sage qui vivait en Grèce, il 
y a très longtemps.
Un jour quelqu’un vint à lui et dit :
« Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment 
ton ami s’est conduit.
- Arrête ! interrompit l’homme sage. As-tu passé ce 
que tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l’autre rempli d’étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que 
tu as à me dire peut passer par les trois tamis. Le 
premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout 
ce que tu veux me raconter est vrai ?
- Non, je l’ai entendu raconter et…

- Bien, bien. Mais assurément tu l’as fait passer à tra-
vers le deuxième tamis. C’est celui de la bonté. Est-ce 
que ce que tu veux me raconter, si ce n’est pas tout à 
fait vrai, est au moins quelque chose de bon ? »
Hésitant, l’autre répondit : « Non, ce n’est pas 
quelque chose de bon, au contraire…
- Hum ! dit le sage, essayons de nous servir du troi-
sième tamis, et voyons s’il est utile de me raconter 
ce que tu as envie de me dire.
- Utile ? Pas précisément…
- Eh bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu as à 
me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas 
le savoir, et quant à toi, je te conseille de l’oublier. »

Les trois tamis 
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des pistes, des « astuces », pour trico-
ter 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 20h 
(les froides soirées d’hiver, surtout), de 
laisser ses enfants, pour aller rencontrer 
ces fiancés ! La motivation est parfois au 
plus bas – chez les fiancés aussi, d’ail-
leurs ! –, mais nous en ressortons tous 
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 
laquelle nous détaillons avec 
eux les grands moments du 
déroulement de la cérémo-
nie 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 
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A l’heure où les statistiques nous donnent des chiffres effrayants sur  
les divorces en France, un certain nombre d’irréductibles courageux 
choisissent de se marier malgré tout… devant Dieu !

Nous leur proposons  
une rencontre générale, 

lors de laquelle nous 
détaillons avec eux  

les grands moments  
du déroulement de la 

cérémonie de mariage.

Les fiancés sont accueillis lors d’une messe dominicale qui leur est consacrée
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le « grand Hallel », c’est-à-dire des 
psaumes qui rendent grâce pour les mer-
veilles de Dieu. On mange alors l’agneau 
avec des herbes amères et de la compote 
figues-raisin dont la couleur rappelle les 
briques des chantiers d’Egypte. Et on boit 
la coupe de bénédiction ».
Pour les chrétiens, cette première Pâque 
avec Moïse annonce la Pâque de Jésus, 
c’est-à-dire son passage de la mort à la 
Vie, sa Passion et sa Résurrection. Jésus 
est « l’agneau pascal » qui nous libère du 
péché et de la mort et nous fait passer 
à une Vie nouvelle. Pâques est la plus 
grande fête des chrétiens.
Comment fête-t-on Pâques aujourd’hui ? 
Lors de la célébration de la nuit, les 
chrétiens célèbrent dans l’allégresse 
la Résurrection du Seigneur Jésus. On 
allume un feu de joie sur le parvis de 
l’église pour fêter Jésus, lumière dans 
notre nuit. On y allume le cierge pascal, 
qui restera auprès de l’autel jusqu’à la 
fête de l’Ascension, et qui présidera toute 
l’année à la célébration des baptêmes et 
des funérailles. L’assemblée écoute le 
récit des merveilles de Dieu, depuis la 

Création jusqu’à la Résurrection de Jésus 
qui fait renaître le peuple. On bénit l’eau 
du baptême. Des adultes sont baptisés 
en cette nuit de Pâques - pour notre pôle, 
neuf jeunes gens recevront les sacre-
ments de l’initiation chrétienne, dont 
le baptême, lors de la Vigile de Pâques 
célébrée à Tournan - et tous les chrétiens 
présents sont invités à renouveler la pro-
fession de foi de leur baptême.
A table, on réunit la famille pour partager 
l’agneau pascal, le plus souvent le gigot. 
Et on cache des œufs en chocolat que les 
enfants iront chercher dans les jardins. 
Pourquoi des œufs ? Parce qu’ils sont le 
symbole de la Vie Nouvelle : le poussin 
brise sa coquille comme Jésus a brisé la 
pierre qui fermait son tombeau. On par-
tage aussi la « friture » en chocolat, pour 
rappeler que le poisson était le symbole 
qu’utilisaient les premiers chrétiens, pour 
indiquer le lieu où se rassembler malgré 
les poursuites dont ils étaient l’objet.

Chantal Georgette
Avec l’aide de Pierres Vivantes

A
u  t e m p s 
de  Jésus , 
ceux qui le 
p o u v a i e n t 
m o n t a i e n t 

en pèlerinage à Jérusalem 
et sacrifiaient un agneau, 
l’agneau pascal, en souvenir 
de cette libération.
Aujourd’hui, quand une 
famille juive célèbre la 
Pâque, que se passe-t-il ? Le 
soir venu, on se met à table. 
Le chef de famille fait une 
prière devant les coupes de 
vin ; puis il explique les gestes 
et les paroles de la célé-
bration : « La nuit de la pre-
mière Pâque, les ancêtres 
ont mangé ainsi l’agneau, 
debout, prêts à partir. Il fal-
lait faire vite pour passer à 
temps la Mer Rouge. Le pain 
n’a pas eu le temps de lever, 
c’est pourquoi nous man-
geons du pain azyme (sans 
levain). La famille chante 
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patrimoine

Chaque année, au mois d’avril, les Juifs fêtent l’anniversaire de la naissance 
de leur peuple : la sortie de leurs ancêtres, les Hébreux, du pays d’Egypte 
au temps de Moïse. Le Seigneur a libéré son peuple. C’est la Pâque, c’est-
à-dire le « passage » du Seigneur, la plus grande fête des Juifs.

Pâque(s)

P
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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 fi nancer et le diffuser ! 
Vous pouvez envoyer votre don à : 
ADM Pôle Pontault – Le Maillon
2 rue de l’Orme-au-Charron 77340 Pontault-Combault

Nom .......................................................................................
Prénom ..................................................................................
Adresse ..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Tél.  .........................................................................................
E-mail  ....................................................................................
Je verse …………… euros
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Ouf ! Maman part au couvent
De Stéphanie Combe, Quasar, 2019

Clémentine, mère de famille catho, harassée 
par les multiples tâches quotidiennes, 
part faire une retraite spirituelle.
Plein d’entrain et d’humour, ce court roman 
est un petit bijou de développement 
personnel et spirituel. La méthode Vittoz, 
entre autres, et les bienfaits de la prière, 
vont remettre d’aplomb une maman 
transformée, prête à reprendre sa vie 
en main.
Dans ce petit roman écrit d’une plume alerte 
et drôle, bien des mères de famille 

se reconnaîtront et trouveront des clés pour prendre du recul 
et regarder leur vie autrement.

Martine Anatrella

La mer à l’envers
De Marie Darrieussecq, P.O.L., 2019

Voici un récit bien dans l’air du temps ! 
Rien ne destinait Rose, qui se prépare 
à quitter Paris pour le pays basque, 
à rencontrer Younès. Tout part d’une croisière 
en Méditerranée. Rose et ses deux enfants, 
Emma et Gabriel, profi tent d’un voyage 
offert. Une nuit, entre l’Italie et la Lybie, 
leur bateau croise la route d’une embarcation 
de fortune qui appelle à l’aide. Une centaine 
de migrants risquent de se noyer ! 
Le navire de croisière les recueille 
en attendant les garde-côtes italiens. 

Poussée par la curiosité et l’émotion, Rose descend sur 
le pont inférieur où sont installés ces exilés. Elle y rencontre 
Younès qui lui demande un téléphone. Elle lui donne celui 
de son fi ls qui va rechercher son téléphone partout ! Younès 
l’a emporté avec lui. Le fi l du téléphone réunit Rose, 
ses enfants, son mari avec Younès. Rose, psychologue 
et thérapeute, une fois installée au pays basque, 
aura le courage ou la folie d’aller chercher Younès jusqu’à 
Calais où il l’attend, très affaibli. Toute la petite famille 
apprend alors à vivre avec lui. Younès fi nira par réaliser 
son rêve : rejoindre l’Angleterre. Mais qui parviendra à faire 
de sa vie chaotique une aventure voulue et accomplie ?

Bernadette Boulloud

De Stéphanie Combe, 
Clémentine, mère de famille catho, harassée 
par les multiples tâches quotidiennes, 
part faire une retraite spirituelle.
Plein d’entrain et d’humour, ce court roman 
est un petit bijou de développement 
personnel et spirituel. La méthode Vittoz, 
entre autres, et les bienfaits de la prière, 
vont remettre d’aplomb une maman 
transformée, prête à reprendre sa vie 
en main.
Dans ce petit roman écrit d’une plume alerte 
et drôle, bien des mères de famille 

se reconnaîtront et trouveront des clés pour prendre du recul 

De Marie Darrieussecq, 
Voici un récit bien dans l’air du temps ! 
Rien ne destinait Rose, qui se prépare 
à quitter Paris pour le pays basque, 
à rencontrer Younès. Tout part d’une croisière 
en Méditerranée. Rose et ses deux enfants, 
Emma et Gabriel, profi tent d’un voyage 
offert. Une nuit, entre l’Italie et la Lybie, 
leur bateau croise la route d’une embarcation 
de fortune qui appelle à l’aide. Une centaine 
de migrants risquent de se noyer ! 

en attendant les garde-côtes italiens. 
Poussée par la curiosité et l’émotion, Rose descend sur 

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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AGENDA
Horaires des célébrations 
de la Semaine sainte 

Jeudi saint 9 avril 
(Sainte Cène)
•  

•  

Vendredi saint 10 avril
•  

•  

•  

•  

Samedi saint 11 avril 
(nuit pascale)
•  

•  

•  

Dimanche 12 avril 
(jour de Pâques)
•  

•  
•  11h : Tournan, Ozoir, Pontault (Emmaüs)

Célébration pénitentielle
Vendredi 3 avril 
•  

pénitentielle pour tout le pôle à Pontault

Ressusciter
Qu’est-ce que ressusciter ?
C’est quitter notre corps de chenille collée à la terre et devenir papillon 
aux ailes déployées dans la lumière.
Quitter le côté ombragé de la vallée et découvrir son versant ensoleillé.
Rompre les amarres de notre planète Terre et voguer vers l’océan de l’infi ni.
Abandonner les limites du temps qui fuit et entrer dans l’éternel aujourd’hui.
Briser le cercle étroit de la famille et être accueilli par une multitude 
de sœurs et de frères.
Comprendre les mystères de la création devant la beauté de son ultime 
réalisation.
Se laisser fasciner par un buisson ardent et devenir fou d’amour 
en le contemplant.
Continuer de grandir en lumière et vie dans le rayonnement créateur 
de son esprit.
Communier à une multitude de visages transfi gurés et s’émerveiller 
de la légèreté de notre corps lumineux.
Moissonner les gerbes d’amour dans la joie, semées dans la douleur 
et les larmes, autrefois.
Se sentir envahi par une surabondance d’amour que nous pouvons partager 
avec ceux que nous aimons et qui marchent encore dans les ténèbres 
de la terre, à tâtons.

Michel Hubaut
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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

Horaires des célébrations 
de la Semaine sainte 

Jeudi saint 9 avril 
(Sainte Cène)
•  

messe pour les enfants du catéchisme
•  20h : Gretz/Tournan à Gretz, Ozoir, 

Roissy, Pontault (Emmaüs)
pour la communauté

Vendredi saint 10 avril
•  

Pontault (Emmaüs), Roissy
•  18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) 

pour les enfants du catéchisme
•  

dans les rues
•  20h : Vénération de la croix à Tournan, 

Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)

Samedi saint 11 avril 
(nuit pascale)
•  

pour les enfants du caté 
•  

(pour la communauté) 
•  21h30 : Vigile à Tournan 

avec les baptêmes du pôle

Dimanche 12 avril 
(jour de Pâques)
•  9h30 : Gretz, Pontault 

(Saint-Côme – Saint-Damien)
•  
•  11h : Tournan, Ozoir, Pontault (Emmaüs)

Célébration pénitentielle
Vendredi 3 avril 
•  20h30 : une seule célébration 

pénitentielle pour tout le pôle à Pontaultpénitentielle pour tout le pôle à Pontault

Horaires des célébrations 
de la Semaine sainte 

Jeudi saint 9 avril 
(Sainte Cène)

18h : Pontault (Emmaüs), 
messe pour les enfants du catéchisme
20h : Gretz/Tournan à Gretz, Ozoir, 
Roissy, Pontault (Emmaüs)
pour la communauté

Vendredi saint 10 avril
15 h : Chemin de croix à Gretz, Ozoir, 
Pontault (Emmaüs), Roissy
18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) 
pour les enfants du catéchisme
19h : Chemin de croix à Tournan 
dans les rues
20h : Vénération de la croix à Tournan, 
Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)

Samedi saint 11 avril 
(nuit pascale)

17h30 : Pontault (Emmaüs), 
pour les enfants du caté 
19h : Ozoir, Roissy, Pontault Emmaüs 
(pour la communauté) 
21h30 : Vigile à Tournan 
avec les baptêmes du pôle

Dimanche 12 avril 
(jour de Pâques)

9h30 : Gretz, Pontault 
(Saint-Côme – Saint-Damien)
10h : Roissy
11h : Tournan, Ozoir, Pontault (Emmaüs)

Célébration pénitentielle
Vendredi 3 avril 

20h30 : une seule célébration 
pénitentielle pour tout le pôle à Pontault

Les célébrations Les célébrations Les célébrations 15 h : Chemin de croix à Gretz, Ozoir, Les célébrations 15 h : Chemin de croix à Gretz, Ozoir, Les célébrations 15 h : Chemin de croix à Gretz, Ozoir, Les célébrations 15 h : Chemin de croix à Gretz, Ozoir, 

prévues prévues prévues 18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) prévues 18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) prévues 18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) prévues 18h : Célébration à Pontault (Emmaüs) 
pour les enfants du catéchisme

prévues 
pour les enfants du catéchisme

prévues 
pour les enfants du catéchisme

prévues 
pour les enfants du catéchisme

pour la pour la pour la 19h : Chemin de croix à Tournan pour la 19h : Chemin de croix à Tournan pour la 19h : Chemin de croix à Tournan pour la 19h : Chemin de croix à Tournan 
dans les ruespour la dans les ruespour la dans les ruespour la dans les rues

Semaine sainte Semaine sainte Semaine sainte 20h : Vénération de la croix à Tournan, Semaine sainte 20h : Vénération de la croix à Tournan, Semaine sainte 20h : Vénération de la croix à Tournan, Semaine sainte 20h : Vénération de la croix à Tournan, 
Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)Semaine sainte Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)Semaine sainte Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)Semaine sainte Ozoir, Roissy, Pontault (Emmaüs)

sont annulées sont annulées sont annulées Samedi saint 11 avril sont annulées Samedi saint 11 avril sont annulées Samedi saint 11 avril sont annulées Samedi saint 11 avril 
(nuit pascale)sont annulées (nuit pascale)sont annulées (nuit pascale)sont annulées (nuit pascale)

à cause à cause à cause 17h30 : Pontault (Emmaüs), à cause 17h30 : Pontault (Emmaüs), à cause 17h30 : Pontault (Emmaüs), à cause 17h30 : Pontault (Emmaüs), 
pour les enfants du caté à cause pour les enfants du caté à cause pour les enfants du caté à cause pour les enfants du caté 

de la situation de la situation de la situation 
19h : Ozoir, Roissy, Pontault Emmaüs 

de la situation 
19h : Ozoir, Roissy, Pontault Emmaüs 

de la situation 
19h : Ozoir, Roissy, Pontault Emmaüs 

de la situation 
19h : Ozoir, Roissy, Pontault Emmaüs 
(pour la communauté) de la situation (pour la communauté) de la situation (pour la communauté) de la situation (pour la communauté) 

sanitaire.sanitaire.sanitaire.avec les baptêmes du pôlesanitaire.avec les baptêmes du pôlesanitaire.avec les baptêmes du pôlesanitaire.avec les baptêmes du pôle


