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Un Carême…catéchuménal
Père Gilles Drouin
Qu’est-ce que le Carême ? Un temps de retrait, de recentrage sur l’essentiel ? Un temps de pénitence ? Un temps
de préparation à Pâques ? Tout cela est vrai mais le Carême est fondamentalement ce pour quoi il est né, le temps de
l’ultime préparation de ceux d’entre nous qui recevront les sacrements de Pâques : le baptême, la confirmation
et l’Eucharistie.
Cette année, sur notre secteur, nous avons choisi de vivre ce Carême en lien tout particulier avec les six jeunes
hommes et femmes de notre secteur qui recevront le baptême dans la nuit de Pâques. Pas simplement par solidarité,
ou par affection, même spirituelle. Mais parce que ces catéchumènes sont parmi nous le signe vivant de la jeunesse
toujours agissante de l’Evangile. Nous nous mettrons donc en chemin…vers notre jeunesse. Une jeunesse qui est
fondamentalement pascale et baptismale.
Le premier dimanche, nous nous retirerons au désert, pas pour fuir le monde, mais pour nous souvenir que nous avons
été, que nous sommes appelés, comme nos catéchumènes le seront ce jour-là par notre évêque. Appelés et appelants ?
Il ne sert de rien de se lamenter sur la dureté des temps, sur les ravages de la sécularisation…ou la menace de l’islam,
que sais-je encore ? Il y a dans notre baptême une puissance, un appel, à être à notre tour appelants. Si chaque baptisé
de notre secteur appelait, parmi ses proches, dans sa famille, dans son quartier, dans son entreprise un(e) catéchumène,
le visage de nos communautés serait profondément changé et…rajeuni, de la jeunesse même de Dieu.
Les troisième, quatrième et cinquième dimanches, nous entendrons avec nos catéchumènes qui entreront dans ce
qu’on appelle le temps de l’ultime purification les grands évangiles baptismaux de la tradition romaine : la Samaritaine,
la guérison de l’Aveugle-Né et la Résurrection de Lazare. Chacun de ces dimanches, nous célébrerons un scrutin pour
nos catéchumènes, avec chaque fois un exorcisme, c’est-à-dire la célébration de la puissance de Dieu active, efficace
contre toutes les aliénations, toutes les obscurités, toutes les morts. Nous aussi, avec la Samaritaine, nous laisserons,
si nous le voulons, le Ressuscité délier toutes nos chaînes, toutes nos entraves ; avec l’Aveugle-Né, nous demanderons
au Ressuscité d’illuminer les lieux les plus obscurs, les plus cachés, et parfois les plus honteux de nos cœurs, de nos
vies ; avec Lazare, nous laisserons la puissance de vie du Ressuscité venir à bout de toutes nos fatigues, de toutes nos
lâchetés, de toutes nos morts.
Cette grande marche vers la jeunesse parfois assoupie et peut-être envenimée de notre baptême sera ponctuée de
deux événements : une halte spirituelle, le samedi 10 mars autour de la figure de Madeleine Delbrêl qui sut témoigner
de la jeunesse de l’Evangile au milieu des idéologies de son temps, alors celle du marxisme, dont elle avait perçu avant
tout le monde combien elle était vieille, dans ses fondements mêmes ; le vendredi 23 mars, une célébration pénitentielle
nous donnera de retrouver, concrètement, la fraîcheur, la vitalité de la source baptismale cachée en nous et souvent embourbée par nos lâchetés, nos égoïsmes, ou simplement rongée par les miasmes de l’aquoibonisme…
C’est donc un Carême tonique, vivifiant, rajeunissant que nous nous proposons de vivre, quel que soit notre âge. Car,
nos catéchumènes en sont la vivante preuve, dans un monde fatigué, dispersé, la seule chose qui ne vieillit pas, qui ne
passe pas, c’est la puissance de la Résurrection qui a été en quelque sorte inoculée dans notre vieux monde au matin
de Pâques, et surtout, dans chacun de nos cœurs, de nos corps au jour béni de notre baptême.
Bonne marche vers votre jeunesse…baptismale
Paroisses d’Igny : 4 bis, rue de l’Eglise - 01 69 41 08 17
de Vauhallan : 1, allée des écoles - 06 41 14 18 30

Paroisse Saint-Martin de Palaiseau :
5, impasse de la Terrasse - 01 60 14 01 83 - 01 69 31 27 85
Paroisse Saint-Michel du Pileu : 45, rue de l’effort mutuel - 07 60 93 75 14

Paroisses de Lozère-Villebon-Villejust :
5, rue Charles Péguy - 01 70 27 12 69

Vous pouvez lire ce journal en couleurs sur :
www.secteur-palaiseau.evry.catholique.fr

de Bièvres : 23 place de l’Eglise - 01 69 41 20 47 (répondeur)
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Agenda
du carême
Afin de marquer sa communion de prière avec
les futurs baptisés du week-end pascal (6 catéchumènes lors de la vigile à Saint-Martin de Palaiseau, et avec les enfants en âge scolaire le jour de
Pâques) toutes les lectures des 3ème, 4ème et
5ème dimanches de carême, jours de scrutin, seront celles de l’année A dans toutes les paroisses
du secteur.
Le premier scrutin se déroulera à Saint-Martin
de Palaiseau le dimanche 4 mars, le second à
Saint-Sulpice de Favières au cours de la journée
annuelle du groupe le 11 mars, et le 3ème à NotreDame de Lozère le 18 mars à 19h.
Un livret de carême sera édité pour le mercredi
des cendres et les dimanches suivants.
Un « chant signal » vous sera proposé chaque
dimanche : « En quel pays de solitude »
(livret de chants du secteur page 28, n°93).

Action de carême
pour la catéchèse
La catéchèse Saint-Martin/Saint-Michel de Palaiseau organise un «pain-pomme-eau»
le vendredi 16 mars de 18h45 à 20h30/45
au Centre pastoral, 5 impasse de la Terrasse.
Cette année, nos dons* (prix d’un repas ou
plus si vous le pouvez) seront remis à l’association «Comité d’Entraide de Villebon-Palaiseau »
pour son action « AIR » Accueil Immédiat de familles Réfugiées, qui prend en charge notamment, l’accueil de quelques familles syriennes
qui ont dû fuir leur pays.

Rappelons les principales dates :

Au programme :
• présentation du problème des réfugiés
et du rôle de l’association,
• témoignage d’une famille avec leurs jeunes
enfants,
• partage en équipes kt et collation,

Mercredi 14 février, mercredi des cendres
Imposition des cendres :
Lozère : 9h, 18h (KT) ; Saint-Nicolas : 19h30 ;
Saint-Martin de Palaiseau et Saint-Julien : 20h30
Dimanche 18 février : Appel décisif à Evry
Dimanches 4, 11 et 18 mars :
scrutins, textes de l’année A.

• Temps de prière.
Ce pain-pomme est ouvert à tous. Nous vous
attendons nombreux pour cette soirée pour
mieux connaître la situation de ces familles qui
sont amenées à quitter leur pays dans des
conditions parfois difficiles.
La catéchèse
Pour tout renseignement :
k t.palaiseau@gmail.com
*Si don par chèque, possibilité d’un reçu fiscal.

Samedi 10 mars :
halte spirituelle à Saint-Jean Bosco 9h-16h30

Vendredi 23 mars :
célébration pénitentielle à Saint-Côme à 20h30
SECOURS CATHOLIQUE de PALAISEAU
Le 19 Novembre, journée nationale du Secours
Catholique vous avez été sollicités par l’équipe de
Palaiseau à la sortie de la messe. Quelques semaines plus tard, il vous a été proposé des petites
bougies pour Noël ou pour la lumière de Bethléem.
Dans les 2 cas, vous avez été très généreux et
nous tenions à vous en remercier très chaleureusement. Vous savez que vos dons seront utilisés
d’une part, pour aider les personnes en précarité ;
et, d’autre part, pour permettre à une famille de
participer au voyage Espérance qui aura lieu en
Octobre 2018, en Auvergne. Nous vous en reparlerons. Encore un grand merci.

Parking : place de l’église

Appel LVV
Pour le Carême 2018, des rendez-vous
"Carême dans nos cœurs" sont organisés
du 16 février au 16 mars. Les paroissiens de
Lozère-Villebon-Villejust, et d'ailleurs, sont invités à venir prier autour de l'Évangile chaque
vendredi de Carême à l'église de
Lozère à partir de 20h30.
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« Dieu seul est jeune »,
une halte spirituelle avec
Madeleine Delbrêl
Une halte spirituelle au cœur de notre Carême
prêchée par le père Gilles François,
directeur au séminaire de Saint-Sulpice et promoteur
de la cause de béatification de Madeleine Delbrêl
Samedi 10 mars 2018, 9h30-16h30
au Centre Pastoral Sainte-Geneviève à Palaiseau

Madeleine Delbrêl (1904-1964),
une mystique du XX° siècle pour le XXI° siècle ?

« Dieu seul est jeune pour toujours et l’une de nos
pires misères, ici, est de le présenter à travers nous
comme un vieillard inquiet dès que l’avenir annonce
quelque changement, attendri dès qu’on évoque des
souvenirs. Notre marche à la vie éternelle devrait
être la vraie jeunesse du monde. Il nous faudrait
donner à un temporel selon Dieu sa vraie taille.
Cela nous empêcherait sans doute de nous en servir
pour fournir, aux autres comme à nous, une fausse
mesure de l’Eternité. »

Elle vécut dans un autre contexte que le nôtre,
avant le Concile, avant la mondialisation, du temps
des deux guerres mondiales et du marxisme triomphant. Elle était déjà d’un monde sécularisé et très Madeleine Delbrêl,
En dialogue avec les communistes, tome XII des OC,
urbain. Elle était convaincue que « Dieu seul est
jeune ». Elle le vécut dès sa conversion, à l’âge de éd. Nouvelle Cité, p. 117
19 ans.
Elle exerçait un nouveau métier : assistante sociale.
La ville d’Ivry-sur-Seine continue, 50 ans après sa
mort, à exprimer sa gratitude vis-à-vis d’elle. Elle
était poète, mais elle abandonna l’idée d’une carrière littéraire ; néanmoins, ses écrits continuent à
être lus. Elle s’acharnait à écrire, portée par une
expérience intime et prophétique, qui la fit revenir
sans cesse à l’écriture. Ses lecteurs sont parfois déroutés et perplexes : où est-elle ? Elle est en Dieu,
plus loin, plus profond que nous, elle nous précède.
Puis, une phrase limpide ou un paragraphe lumineux de sa part nous aide à aller plus loin. Elle participa au renouveau de la conscience de l’Eglise
d’être « dans le monde ».

Père Gilles François

Elle est aujourd’hui une source de renouveau pour
l’engagement de très nombreuses personnes.
Madeleine Delbrêl vient d’être déclarée vénérable
par le pape. Béatification bien engagée.

Mgr Michel Santier, Évêque de Créteil, a
nommé le père Gilles François Postulateur de
la Cause en béatification de Madeleine Delbrêl
et cette nomination a été reconnue en mai 2012
par le Préfet de la Congrégation vaticane pour
les Causes des Saints.

Historien et théologien de formation, le père
Gilles François, qui est Président des Amis de
Madeleine depuis plus de 10 ans et dirige la publication des œuvres complètes, est aussi curé
de Joinville-le-Pont et vicaire épiscopal du diocèse de Créteil. Madeleine a été déclarée «
Servante de Dieu » en 1996. Une refonte complète de la « positio », tenant compte de demandes supplétives de Rome, a été menée à
bien par le père Gilles François qui remettra le
document final au père Ols courant juillet.
La phase romaine du procès pourra alors commencer.

Père Gilles François, janvier 2018
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Laissons-nous rajeunir
par le Christ !

PROGRAMME DE LA JOURNEE
7h45 RENDEZ-VOUS
8h PRIÈRE D’ENVOI
Départ des cars
• Dépose des pèlerins pour la marche pour les parcours :
6 km, 3 km. Possibilité de parcours à vélo
• Dépose directe à Chartres
(10h15 à la Visitation – 10h30 à la Nativité)
Possibilité de visite guidée spirituelle de la cathédrale à
11h (participation aux frais : 5 euros)

« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il
faut se décider à échanger le canapé contre une paire de
chaussures qui t’aidera à marcher, sur des routes jamais
rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent
ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie,
cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent
dans ton cœur chaque geste, chaque attitude de miséricorde. » Cette invitation du Pape François aux jeunes à
« se bouger » vaut assurément pour tout un chacun.
Ainsi, le pèlerinage proposé par le secteur de Palaiseau invite-t-il à une démarche à la fois personnelle et communautaire. Aboutissement du thème de l’année « En chemin
vers notre jeunesse » – et en lien avec le synode en octobre
prochain sur « La jeunesse, la foi et le discernement » –
ce moment spirituel convivial contribue à édifier l’unité de
notre communauté, à la dynamiser toutes générations
confondues. Le point d’arrivée à la cathédrale de Chartres
dédiée à Notre-Dame l’inscrit dans un cheminement avec
Marie « la première en chemin », qui plus est le premier
jour du mois de mai…
A. B.

MARCHE
Avec temps d’animation et de partage, de chants et
de prières
Un carnet du pèlerin sera fourni aux participants
12h REPAS au couvent de la Visitation (tiré du sac)
13h ANIMATIONS
sur place à La Visitation et à La Nativité
• Échanges animés par les jeunes
• 2 visites guidées de la cathédrale (sur inscription)
sur les thèmes :
- Autour de Marie avec les guides lde la cathédrale
- Le chemin spirituel du pèlerin
• Visite libre de la cathédrale
• Découvrir la figure de Franz Stock et le séminaire
des barbelés
• Ateliers sur le thème des solidarités (migrants, handicap
et faiblesse physique, difficultés économiques…) :
- connaissance, partage

•

• Toutes les informations détaillées sont
en ligne sur le site du pèlerinage
chartres.secteur-palaiseau.fr

15h45 MESSE

• Renseignements :
Nadine LAMARCHE, Tel. 01 60 14 40 76,
mail : chartres@secteur-palaiseau.fr

17h RETOUR
• Départ des vélos et voitures à 17h
• Départ des cars : 17h20
Arrivée prévue à Igny et Palaiseau vers 18h30

• Des dépliants
avec les informations nécessaires et un bulletin
d’inscription sont disponibles dans chaque
église.

PREVOIR :
- Sac à dos avec pique-nique du midi et eau
- Bible, chapelet, crayon
- Chaussures de marche
- Vêtements adaptés au temps

• Inscriptions :
Privilégier l’inscription et le paiement (sécurisé)
sur le site chartres.secteur-palaiseau.fr
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Le Pape François aux jeunes
• Wifi et mot de passe : Quand notre bande passante commence à baisser et que nous commençons à être sans
connexion, sans batterie… sans la connexion avec Jésus, nous
finissons par noyer nos idées, nos rêves, notre foi, et nous
sommes gagnés par la mauvaise humeur. Le mot de passe pour
allumer notre cœur, notre foi et l’étincelle dans nos yeux, pour
la batterie… est très simple : “Que ferait Jésus à ma place ?”
Viendra le moment où vous le connaîtrez par cœur, et viendra
le jour où sans vous en rendre compte, vos cœurs battront
comme celui de Jésus. Au milieu du désert, du chemin, de
l’aventure, il y aura toujours une connexion, il y aura toujours
un chargeur.

• Tous les matins, demandez au Seigneur de ne pas vous laisser
sans défi, de venir vous importuner un peu et de vous donner
le courage d’y répondre.

Rencontres
européennes de Taizé
(Bâle 2017)

réaction de la jeune Vanathi (déléguée diocésaine
pour ces rencontres) : "J’ai été touchée, déjà par la
spontanéité de tous ces nombreux jeunes au service
gratuit pour faciliter les activités de ces rencontres
(orientation, distribution des repas) et aussi, j'ai été
émue et joyeuse de nous voir tous dans la bonne humeur aux différents moments de prière.»
Vasanthini (déléguée diocésaine pour ces rencontres) :
elle, est restée sur la note de la joie. Elle dit : « c'est
très agréable, toute cette ambiance dans la rencontre
tant du côté des familles d'accueil qu’entre les jeunes
participants eux-mêmes ».
Pour le frère Aloys, Jésus est la source de la joie parfaite, une source qui ne s’épuise jamais. Chaque
jeune doit laisser cette source inonder son cœur. Elle
donnera alors à chacune et chacun la force et le
courage de s’engager là où c’est possible, pour
apporter sa contribution, même modeste, à la recherche des solutions pour la paix et la joie dans le
monde en attendant les prochaines rencontres qui se
dérouleront à Madrid.

• Cultivez une relation de familiarité et d’amitié avec la Vierge,
en lui confiant vos joies, vos inquiétudes et
vos préoccupations. Je vous assure que vous ne le
regretterez pas.
• Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre
désir de changement et à votre générosité. N’ayez pas peur
d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux.

Joël-Henri
“Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie” (Jn 17, 21)
Chaque année dans une ville européenne se tiennent
les rencontres européennes de Taizé. Il s'agit des rencontres œcuméniques rassemblant des jeunes de 1835 ans de toute l'Europe pour prier pour la paix dans
le monde et l'unité des chrétiens. Cette année c'est
dans la ville de Bâle (Suisse) que 17 000 à 18 000
jeunes se sont rencontrés pour prier et vivre ensemble. Si le thème choisi par les frères de Taizé était la
joie, l'intonation de la prière visait à travers cette joie
la Paix dans le monde et l'unité des chrétiens. Dans
un monde paralysé par la violence et anesthésié par
la désespérance, la présence de ces jeunes de
toutes confessions chrétiennes était non seulement un signe fort
d'espérance, mais aussi
une invitation à oser la
joie du Seigneur, même
au cœur des situations
difficiles. Au sortir d'une
pareille rencontre, riche
en émotions et lourde de
significations, les impressions des jeunes
participants sont évidemment diversifiées.
Pour l'Essonne, qui était
représentée par une
vingtaine de jeunes,
on peut retenir cette
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Témoignage de la préparation au
9 enfants nous ont été confiés, garçons et filles de 7 à 12 ans. Tous ont demandé le baptême,
sachant que cette préparation durerait plus d’une année scolaire. La première année, nous suivons le
cycle liturgique.
Cette page se lit de haut en bas, paragraphe par paragraphe.

Grande descente du Christ
C’est par le prologue de st Jean que nous les introduisons au mystère de
l’existence du Verbe, la Parole de Dieu qui va venir nous enseigner qui
est Dieu ! Jn 1, 1-4.
Nous sommes dans le temps de l’Avent et nous leur présentons les deux
attentes, Jean-Baptiste et Marie. Jean qui immerge dans l’eau et annonce
« Le plus Fort » qui baptisera dans l’Esprit Saint. Et Marie porteuse en
son sein de la Parole faite chair. Les icônes correspondant à ces fêtes leur
sont toujours présentées.
Noël est évoqué par le Kondakion (prière orthodoxe) de la Nativité qui
résume le mystère et nous enseigne sur le Dieu inaccessible qui descend
chez nous. Avec la manifestation aux bergers (les humbles) et aux mages,
(les chercheurs de Dieu).
Par la guérison du paralytique on
apprend que Jésus vient guérir les
corps et les âmes. Celle du lépreux
nous montre que Jésus est sensible
aussi à nos difficultés de relation ;
le lépreux va reprendre sa place
dans la société. Avec le texte
d’Osée 11,1-3 nous leur faisons
prendre conscience que Jésus veut
établir avec eux une relation unique
et pleine d’amour

Après Noël, nous accédons à la vie
publique du Christ qui commence
par son baptême par Jean-Baptiste.
Il se met au rang des pécheurs.
Première théophanie : Il reçoit de
son Père l’approbation de son geste
et l’Esprit-Saint l’envoie en mission. Il combat le diable au désert.

Avant d’entrer dans la Passion nous apprenons la Transfiguration,
(seconde Théophanie) qui leur fait découvrir la vie de l’au-delà, et la recommandation du Père « Celui-ci est mon Fils Bien-Aimé, écoutez-le. »
Jésus leur montre sa divinté.
Avec l’entrée de Jésus à Jérusalem, nous retrouvons l’âne de la crèche,
notre matérialité humaine que Jésus va mener à la sainteté. Nous apprenons quelques passages de la Passion et la troisième Théophanie :
la réponse du centurion à la mort de Jésus qui rend le Souffle.
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baptême d’enfants en âge scolaire
Brigitte Danel

Nous expliquons aux parents que nous préparerons les enfants en leur faisant apprendre la Parole de
Dieu en mélodiant et gestuant. Les enfants vont apprendre les textes bibliques mais aussi voir des
icônes pour une contemplation des mystères de la foi.
Cette page se lit de bas en haut, paragraphe par paragraphe.

Grande remontée du Christ
Cela nous permet à la dernière séance de l’année de mettre en relation
chaque phrase du « Je crois en Dieu » avec le chant d’une fête spécifique.
Nous les faisons jouer à retrouver les icônes correspondant à chaque
fête avec les textes de la prière. Puis on inverse le jeu. Ils ont ainsi, à
chaque phrase de cette prière une vision d’Icône et un texte qu’ils ont
dans leur « cœur mémoire », ils auront à la rentrée scolaire suivante la
possibilité de vivre l’étape de leur entrée en catéchuménat en sachant à
quoi ils croient et qui est Celui à qui ils vont donner leur Foi !

Nous terminons l’apprentissage de
la Parole par le jugement dernier :
« Venez les bénis de mon Père,
héritiers du royaume, qui vous fut
préparé, depuis l’origine du monde.
Car j’avais faim…»

A l’Ascension, l’humanité de Jésus
est accueillie par le Père, et Marie,
debout, est l’espérance du corps
mystique uni qui rejoindra le Père.

A la rentrée des vacances de Pâques, à la grande joie des enfants nous
proclamons « Le Christ est ressuscité des morts; par la mort il a vaincu
la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la Vie ! ».
On apprend également la découverte du tombeau vide leur montrant
que seuls les linges sont une trace de la Résurrection à laquelle personne
n’a assisté. Mais là est l’objet le plus important de notre foi qui repose
sur le témoignage de ceux qui l’ont vu Vivant.
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A PLUME OUVERTE

BONANÉ
François MAGABAL

Paroissiens du secteur pastoral de Palaiseau, vous avez reçu
les vœux du Président de notre République, de notre Pape,
de notre curé, de vos maires et de vos proches ; souffrez ici
de recevoir ceux de l'un des vôtres sous un vocable particulier adapté à la nature désormais multiculturelle de notre
département et de nos communes telle que nous la constatons dans le RER, les rues, les commerces et nos assemblées
dominicales.

Tous les vœux se ressemblent : santé (d'abord, surtout à partir d'un certain âge), affections, réussite professionnelle, trio
indéboulonnable si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Je
n'aurai garde de contester cette suprématie et me contente
d'y ajouter un vœu plus collectif, celui de la qualité de notre
vie commune civile et religieuse. Les deux sont liées car les
deux font lien social ; que ce dernier, toujours à fortifier car
toujours menacé, soit vécu le plus pleinement par tous en
cette année qui commence.

Vivons aussi notre Carême
en aidant le CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Serge Lestang
ceci dans des domaines souvent très différents :
agriculture, promotion de l’égalité femmes hommes,
défense de minorités…
Citons un exemple très spécifique :
. Au Timor Leste, l’association Kdadalak sulimutuk
Institute (KSI) : "Les fleuves qui coulent ensemble"
et partenaire du CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur
le « Tara Bandu », une méthode traditionnelle qui
permet de régler à l’amiable les conflits communautaires et fonciers. Il permet de réguler les relations
entre les personnes, les groupes mais aussi leur
rapport à l’environnement, et donc à la terre. Pour
beaucoup de Timorais, le Tara Bandu est davantage
porteur de sens que les nouvelles lois écrites, dont
certaines sont incomprises et perçues comme allant
à l’encontre de leur mode de vie.
Le Tara Bandu interdit par exemple de brûler des
terres sans permission. Il proscrit également les violences familiales et limite le montant des sommes
requises pour les dots de mariage ou les cérémonies funéraires qui endettent et appauvrissent les
familles sur plusieurs générations…
Consultez le site du CCFD-Terre Solidaire pour
avoir un aperçu de ses engagements

Donner ce que l’on peut à partir de ce que l’on a
pour participer aux projets de la solidarité internationale portés par le CCFD-Terre Solidaire (Comité
catholique contre la Faim et pour le Développement), n’est pas simplement une bonne action ou
une question d’argent. C’est une démarche qui
s’inscrit dans le Carême chrétien, temps de conversion et de ressourcement.
En tournant notre regard vers l’autre, celui qui lutte
pour survivre, celui qui demande à être respecté
dans sa dignité, dans ses droits et dans ses liens
communautaires, c’est vers le Christ que nous nous
tournons.
Le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles
et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les
causes de la faim. Il organise l’action de solidarité
internationale confiée par la Conférence des
évêques de France en appelant les chrétiens au
partage financier pendant la période de Carême.
Le CCFD-Terre Solidaire finance 753 projets dans
63 pays du Sud et de l’Est. Ces projets sont mis en
œuvre par des partenaires locaux qui choisissent
d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin et

L’Echo de Responsables : Père Jean-François ZAKARIAN avec les équipes animatrices
Comité de rédaction : Père Jean-François ZAKARIAN, Claude BERTRAND, Bernard COUTIN,
nos clochers. Michel DESCAVES, Philippe FROIDURE, Christiane LACOUR, Jean-Noël LHUILLIER
Composition, mise en page : Raymond LE TEXIER
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Le service diocésain de la pastorale des familles souhaite réunir les équipes des secteurs et les
services concernés par la vie des familles

le samedi 10 mars 2018 de 14h30 à 17h30
à Saint-Pierre du Perray.
En effet à la suite la première édition de janvier
2017, beaucoup de participants nous ont poussés
à réitérer ce type de rencontre qu’ils ont appréciée
et nous avons décidé d’adresser cette invitation à
un public plus large, car nous devons tous être attentifs aux situations familiales des personnes que
nous rencontrons.
L'objectif de cette rencontre est de prendre
conscience de la diversité des familles d’aujourd’hui grâce à des témoignages et en échangeant nos expériences vécues.
Nous pensons qu’il est indispensable que tous les services, mouvements, secteurs du diocèse puissent
prendre en compte les familles dans toutes leurs

activités. Nous espérons que cette rencontre nous
permettra de mieux nous connaître, de mettre en évidence la nécessité de collaborer entre nous, de nous
informer de nos capacités et de nos demandes.
Ceci nous permettra, toujours dans l’esprit de l’exhortation du pape François « Amoris Laetitia », d’accéder
à un changement de regard, et de prendre conscience
que nous sommes tous responsables.
Merci de nous contacter au pus tard le 18 février, afin
de faciliter l'organisation.
Nous vous donnerons ultérieurement plus de détails.
Hélène Loirat
Déléguée diocésaine à la pastorale des familles (91)

Cette année encore, le FRATernel, appelé plus communément FRAT, rassemblera plus de 10.000 jeunes lycéens de
15 à 18 ans d’Ile-de-France du 17 au 22
avril à Lourdes sur le thème de « Sois
sans crainte, il t’appelle »
Vous savez combien les grands rassemblements sont importants pour les jeunes.
Ils aiment partager leurs idées, leurs
convictions mais aussi leurs doutes, rencontrer des témoins, échanger sur leur foi,
prier et célébrer ensemble…
Pour le Secteur Pastoral de Palaiseau, ce
sont une vingtaine de jeunes, 4 animateurs et un diacre qui participeront au FRAT.
La participation financière demandée par personne s’élève à 320€.
Ce qui représente une somme importante, notamment pour
certaines familles.
Les jeunes jouent la solidarité et ont entrepris différentes actions
pour réduire le prix par jeune et aider ceux, pour qui, l’aspect financier pourrait être un obstacle.
Ils ont besoin d’être soutenus et encouragés dans les différentes
actions qu’ils vont mener d’ici le FRAT (ventes de gâteaux, vente
de buis aux Rameaux…), mais vous pouvez également faire un don
déductible fiscalement (un don de 100€ ne vous coûte que 34€
après déduction fiscale).
Merci de votre générosité
Responsable du groupe FRAT :
Annie GUILLON – 06 20 96 12 61 - ach.guillon@wanadoo.fr
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FRAT
Afin de recevoir votre reçu fiscal,
merci de renseigner les rubriques
suivantes et de l’adresser avec votre
paiement à l’adresse suivante :
Aumônerie
de l’enseignement public
45, rue de l’effort mutuel
91120 PALAISEAU
Prénom, nom
Adresse postale
Adresse électronique
Montant du don :
Date du don :
Mode de paiement :
Par chèque :
à établir à l’ordre de « Fraternel »
En espèces :
à remettre de préférence en mains
propres à un responsable

Veillée de Noël à Lozère :
un lumineux théâtre d’ombres
Marion Fiot
Mi-décembre l'équipe liturgique me demande d'organiser la veillée de Noël pour
la messe des enfants à 17h. Le timing est
court et je m'aperçois que beaucoup de
paroissiens et parents du catéchisme ne
seront pas à Lozère pour les fêtes. Mais
heureusement Catherine et Tanguy répondent favorablement à mon appel pour
constituer une équipe.
Très vite nous partageons nos idées : nous
souhaitons quelque chose de court, de nouveau pour délivrer un message essentiel sur Noël. Au cours
de la réunion de préparation, Tanguy nous propose le théâtre
d'ombres. Nous sélectionnons un texte parmi ceux collectés
pour l’occasion.
Chacun repart avec un peu de travail : adaptation du texte
aux contraintes du théâtre d’ombres, recherche de matériel,
fabrication des silhouettes et décors. Nous proposons à nos
enfants, conjoint et famille venus fêter Noël avec nous
de participer ; voix des personnages, manipulation des
silhouettes, gestion des rideaux…
Le 23 au matin nous nous retrouvons pour tester l’installation et le matériel et faisons une première répétition. Il
reste un peu de travail mais nous en sommes certains le résultat va être chouette ! Un papa qui dépose sa fille au catéchisme nous donne un coup de main pour descendre les
tapis permettant ainsi aux enfants de s’installer plus confortablement sur le sol pour la veillée.
Le 24 nous répétons une dernière fois avant la messe.
Dès 16 h 30 la chapelle se remplit. À 17h c’est parti. Tout
se déroule bien ; les enfants semblent apprécier et

les adultes aussi. 17 h 30 notre veillée se termine. Nous échangeons quelques regards :
c’est une réussite et nous avons passé de
bons moments.
Ainsi, au début de l’aventure, nous avions
la crainte de ne pas avoir le temps de nous
occuper de cette veillée au milieu de notre
quotidien et des préparatifs des fêtes. Mais
après avoir formé une équipe, après une réunion, quelques heures de travail et deux petites répétitions, nous avons pu utiliser nos
talents pour que les enfants vivent la magie de Noël et reçoivent le message d’amour de courage et de paix du Christ.
Comme le berger de la veillée, nous avons osé prendre le
chemin et compris que parfois nous n’avons pas assez
confiance en Dieu. Mais lorsque nous nous sommes
tous réunis et entraidés, je me dis que rien n’est
impossible pour celui qui a la foi en Dieu : « Le Seigneur fait des merveilles ». Puissions-nous vivre tous
les jours dans la joie de cette nuit de Noël.

Un petit rappel :
avez-vous penser à envoyer à
Agnès Dumas une photo de votre
crèche destinée à entrer dans la
grande mosaïque ?
agnes.dumas@noos.fr

Noël Inter-religieux
Josette Philippon
La messe de Noël est toujours un moment émouvant : les familles s’y retrouvent pratiquants habituels ou non, certains
palaisiens sont accompagnés de leurs parents de province et
les enfants sont nombreux. Et ce tableau ne serait pas complet si je n’ajoutais pas la présence de 3 de nos amis musulmans du groupe inter-religieux du secteur de Palaiseau.
Ils tiennent, par leur présence, la carte jointe à la magnifique présentation florale, à signifier l’amitié qui s’est développée au cours des années passées et la complicité dans
le travail que nous effectuons ensemble. C’est dans le
respect de la foi de chacun que nous contribuons au bien
vivre ensemble.
Un très grand merci à tous les trois.
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« Mon Dieu, je ne viens pas Te demander de
faire un bon Carême,
mais de faire bon moi-même.
Je ne viens pas Te demander de m'apprendre
à me priver,
mais de m'apprendre à aimer.
Je ne viens pas Te demander la justice des
sacrifices,
mais la justice du cœur.
Non le mérite mais le pardon,
non la pénitence mais la joie, car elle est
pauvre.
Amen. »
Père Jean Debruynne (1925-2006)
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Carnet décembre 2017 – Janvier 2018
FUNERAILLES
Saint-Martin-Saint-Michel
Ascunsion JEGOU, Madeleine TOUCHON, Rosa AFONSO, Michel GARIN,
Albert FANTON D’ANDON, Raymonde DUGAL, Chantal MESNIGE, Françoise SZERMENTOWSKI,
Maurice ROUCHON, Yvette POTIER, Emile ISAMBERT, Marie BRIATTE
Bièvres-Igny-Vauhallan
Roger LEFEVRE, Janine COMMEAU, Claude MOREL, Cécile GUELLE, Paulette HELIOT, François HUET,
Gérard MEREL, Jean-Claude KESPERN, Pierre ANLAUER, Antonio HURTADO, Gisèle CAVALLI,
Bruno SERRE
Lozère-Villebon-Villejust
Emmanuel SONNET, Janine JODELET, Thérèse FERRAND, Yvette PRETRE, Roger SIMON,
Jean-Michel TURBELLIER, Madeleine BOCQUEL, Marie-Madeleine LABAN, Elie COSTI,
Joseph JIAN-TINTO, Colette MOULIN, Marie ROUBIEU, Edith PIROU

MARIAGE
Saint-Martin-Saint-Michel
Rémi COLAS-BIGEY et Périne FRANCQ

BAPTÊMES
Saint-Martin-Saint-Michel
Augustin de BAYSER, Alys COSSU, Ethoanne LUBIN, Arthus BEUCLER, Marc AGUILERA-COULLON,
Louise FRUSETTA

Seront baptisés à la vigile pascale :
Franck BLAIMONT, Peter COOPS,
Sephora Charlène OGOU, Adrien PAZ,
Kelly PONS, Marine VERGNAUD

Seront baptisés lors de la messe du jour
de Pâques les enfants d’âge scolaire :
Julie, Laurence, Kelvine, Kémi, Jordane,
Roxane, Elsa, Kylian et Alyssa.

MERCI
Le père Jean-François remercie tous ceux
qui ont généreusement donné pour la quête
en faveur des prêtres âgés.
Igny
St-Martin Palaiseau
St-Martin de Bièvres
St-Michel du Pileu
Vauhallan
Villebon

1437 €
1591,50 €
194,02 €
517, 90 €
161, 50 €
150 €

Prochain Echo :
24 et 25 mars
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