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Éditorial 
Accueillir et être accueilli !

La violence de la guerre 
o u  d e s  i n j u s t i c e s 
économiques  les  a 
poussés jusqu’à nos 
f ron t iè res .  I l s  son t 

exilés. Leur présence sur notre sol 
interpelle notre société : elle inspire 
la compassion et la solidarité ou 
bien suscite les peurs et le rejet.

Nous sommes conscients que leur 
accueil est aujourd’hui un vrai défi.

L’accueil des migrants concerne 
tous les échelons de notre société. 
Il implique de mettre en œuvre avec 
humanité le cadre qui organise le 
séjour des étrangers. La tâche 
est exigeante : assurer un accueil 
digne, traiter avec célérité et justice 
les demandes d’asile, stabiliser et 
sécuriser le droit au séjour, protéger 
les plus vulnérables (mineurs non 
accompagnés, femmes seules, 
malades), respecter le droit de vivre 
en famille. Autant de mesures qui 
sont la condition d’une intégration 
réussie, quel que soit le temps que 

durera cette cohabitation.
Assurer la sécurité des citoyens 

n ’est  pas incompat ib le avec 
l’indispensable accueil de ceux qui 
arrivent. Ils ont droit à se loger, se 
soigner, apprendre notre langue, se 
former. Leur refuser ces droits serait 
nous priver de leur participation à la 
vie de notre société. Pour que cette 
osmose puisse bien se faire il est 
important que l’accueilli souhaite 
participer en toute honnêteté à cette 
intégration, ce qui lui demande un 
très gros effort d’acceptation de 
notre mode vie, de la même façon 
que l’accueillant cherche à aider 
l’accueilli dans cette démarche.

Les mobilisations de solidarité 
prouvent que de nombreux citoyens 
sont sensibles au sort de ces migrants. 
Mais beaucoup d’autres se sentent 
désarmés ou craintifs, et une minorité 
agissante prône le repli et le rejet. 
Devrait entrer en jeu l’attachement 
aux valeurs de l’hospitalité.

L ’hospi ta l i té perçue comme 

u n  é c h a n g e  i m p l i q u e  u n 
enr ich issement  réc iproque e t 
permanent.  La reconnaissance 
mutuelle créatrice d’une relation par 
laquelle l’accueillant et l’accueilli 
se métamorphosent, se trouvent 
en altér i té, et t issent un l ien 
authentique. Autrement dit, l’accueil 
est créateur ; il crée un lien, un 
rapport nouveau ; bref, l’accueil, il 
est de l’ordre de la créativité sociale.

Et dans le contexte international 
que nous vivons actuellement, la 
guerre est en Europe, l’Ukraine 
est envahie poussant des millions 
de personnes innocentes sur les 
routes de l’exode, les États mettent 
en œuvre des solutions d’aide et 
d’hébergement, et chacun de nous 
comment souhaitons-nous apporter 
notre quote-part et notre soutien ?

Sommes-nous prêts à accepter 
et  à apporter cet  accuei l  à 
l’étranger, à notre frère humain ?

Patrick Louvart de Pontlevoye
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Horaires des messes du Secteur pastoral 
Avril - Mai 2022

Samedi 18 h : Bures (Maison Saint-Joseph), Orsay, Les Ulis,
Villiers-le-Bâcle1, Chevry
Dimanche
8 h 30  Montjay 
9 h 45 Courcelles1, Orsay, Les Ulis
11 h  La Clarté-Dieu
11h15 Bures (église d’Orsay), Chevry, Gif, Saclay
18h Courcelles2, Gif3, Gometz-la-Ville4

19h  Lozère
1 uniquement en période scolaire
2 1er dimanche du mois messe des jeunes
3 sauf 1er dimanche du mois
4 2e et 4e dimanche du mois

Service évangélique des malades
Maison de retraite les coteaux de l’Yvette, 1 rue de la Guyonnerie 
à Bures, 21 avril et 12 mai à 15 h
Résidence des Chênes Verts (Chevry-Belleville), 26 avril et 24 
mai à 15 h
Ehpad Simone Veil des Ulis le 3e vendredi du mois à 15 h 

Le monde entier est sans abri 
si nous ne parvenons pas 

à vivre chez nous avec les autres
Jens Christin Grøndahl

Secteur pastoral de l’Yvette
9 avenue du Maréchal-Foch, 91400 Orsay

mardi et mercredi de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 8 h 30 à 12 h,
et de 13 h 30 à 17 h en période scolaire.

( 01 69 28 89 57
secretariat.secteur@secteurpastoraldelyvette.fr

https://secteurpastoraledelyvette.fr
pour les horaires des offices de l’Église catholique 

en semaine et pendant les vacances scolaires, 
appelez les paroisses. 

À la Clarté-Dieu du lundi au samedi 
messe à 12 h (petite chapelle).

 Bures  01 69 07 57 40  
 Chevry  01 60 12 43 71  
 Gif, Villiers, St-Aubin  01 69 07 51 76  
 Les Ulis  01 69 07 05 68 
 Orsay   01 69 28 86 68 
 Saclay  01 69 41 72 30 
Culte de l’Église protestante unie de France 
le dimanche à 10 h 45 à Palaiseau, Temple, 33 avenue Wilson
( 01 69 20 26 42 
le dimanche à 10 h 30 à Massy, église Saint-Marc,
place Antoine de Saint-Exupéry ( 01 69 20 31 06
Culte de l’Église baptiste le dimanche à 10 h en salle Calvin
Centre Saint-Paul à Chevry
Culte de l’Église anglicane le dimanche à 17 h 30 
église Saint-Paul à Chevry

Avertissement
Nombre d’informations publiées dans ce numéro peuvent 

être remises en cause par la pandémie et les décisions prises 
pour l’enrayer au moment de l’événement, inconnues au moment 
de la sortie de l’imprimerie.

Les horaires de messes, des conférences ou 
autres manifestations doivent être vérifiés auprès des 
organisateurs.

Pensez à prendre contact avec eux.

Peinture - Parquets
Ravalement

Revêtements sols et murs

01 69 07 41 09 - 06 42 34 62 05
61, rte de Chartres - 91440 Bures-sur-Yvette     franck.sopeva@orange.fr

           
              Dans la cour St Jean.
                               1 cour de l’image St jean  Gif-sur-Yvette  

                              01 60 10 90 25  www.danslacourstjean.com
                            Du mardi au samedi 10H30 - 12H30 / 15H - 19H

Dans la cour St Jean
Boutique - Atelier - Galerie
1 cour de l’image St Jean - Gif/Yvette 
Mardi à samedi : 10h30-12h30/15h-19h   
01 60 10 90 25www.danslacourstjean.com

Art & végétal
Thé bio vrac tisanes bio
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Joies et peines

Joies et peines

Ont reçu le sacrement du baptême : 
Bures : Eliott Chareton de Cecco, Florian Moindrot, 
Eléanor Lauwick
Chevry : Raphaël Djemaa-Billaud, Arthur Dupont 
Nivet
Gif : Raphaël Rolland, Vicky Prostak, Robin 
Merienne, Mayeul de Javel, Amélie Martin
Raphaël Djemaa-Billaud, Arthur Dupont Nivet
Les Ullis : Maël et Sascha Kouamé (Sascha avait 
été oublié sur le n° 102 !)
Villiers-le-Bâcle : Louis Bassereau

Se sont donné le sacrement de mariage :
Gif : Adrien Rahou et Marion Le Bellego

Sont retournés à la maison du Père : 
Bures : Charles-Marcel Tonnot
Chevry : Noëlle Moreau (77 ans), René Bégu (81 
ans), Bruno Sriex  (81 ans.).
Gif : Micheline Coute  (93 ans), Andrée Cadaze  (95 
ans), Roberte Lequeux  (88 ans), Lila Kandaroun  (74 
ans), Dominique Lalanne  (78 ans), Claude Bouvrain  
(85 ans), Paolo Bennardo  (78 ans), Georges 
Peynet (84 ans), Henri Chabut  (84 ans), Jeannine 
Garnier  (95 ans), Martine Canal  (77 ans), Madeleine 
Vanhoollandt (86 ans), Christo Tchoreloff  (95 ans), 
Patrick Petit  (68 ans).
Les Ulis : Célia Désir (94 ans), Françoise Planté (75 
ans), Yves Pichon (84 ans), Robert Connan (87 ans), 
Claude Faullé (80 ans), Jean Marie Geialou (78 ans).
Orsay : Antonio Aparicio Da Costa (75 ans), 
Gilles De Angelis (80 ans), Aimée Le Beherec (91 
ans), Véronique Cheveaugeon (72 ans), André 
Debladis (94 ans), Jacques Brun (87 ans), Pascal 
Klein (64 ans), Jocelyne Wattier (73 ans), Gérard 
Desticourt (67 ans), Jocelyne Bénard (56 ans), Jean-

Pierre Alalinarde (81 ans), Simone Daucé (96 ans), 
Jérôme Boubée (47 ans), Louis Bocquenet (88 ans), 
Marie-Christine Radiguet (71 ans), Francine Fillon 
(90 ans), Jeannine Bocquenet (85 ans).
Saclay : Christiana Vashen  (67ans), Jacques 
Peyres (86 ans) (la Martinière).
Villiers-le-Bâcle : Hien Nguyen Van (108 ans), 
Janine Kocet  (75 ans). 

Ont reçu le sacrement de Confirmation :
Chevry : Baptiste et Nathan de Lavenere, Lison 
Fontvieille, Nora Kingolo, Héloïse Le Troadec, 
Clément Parot, Joris Riandee. 
Gif : Sixtine Dujardin, Hugo Rodriguez, Élise Van der 
Rest.
Les Ulis : Bill François Abouzi, Clarisse Brousse, 
Léane Do Nascimento Conceicao,  Maxime Figula, 
Amelia Eva Ferreira de Carvalho, Fabiana Beatriz 
Ferreira Pacheco, Woutrale Gomes, Inès Goncalves, 
Aurélie-Mauricette Kenmegne Tembiwe, Fabila 
Laury, Eloane Anaïs Mebenga Nnana, Anne-Marie 
Mendy, Maryline Nkamwa, Divine Ndondo, Aurélie 
Pereira, Yannis Pagnon, Emma Périn, Jean-Baptiste 
Tuttle.
Orsay/Bures : Gratia Amouzou, Raphaël de 
Bourmont, Thomas Durlot, Margot Lesage, Pierre 
Lodéon, Élise Mathieu.

In memoriam
Nicolas Roger

1952-2022
C’est avec tristesse 

que nous avons appris 
le décès de Nicolas 
Roger, titulaire de 
l’orgue de la paroisse 
d’Orsay de 1985 à 1998. 

Né à Paris en 1952, 
Nicolas Roger a fait des 

études d’Écriture à Paris avec Jacqueline 
Letien et Pierre Lantier. Pour l’orgue, il obtient 
un 1er prix à l’unanimité au conservatoire 
national de région d’Angers.

Il devient professeur d’orgue au 
conservatoire de la Vallée de Chevreuse au 
départ d’André Isoir. 

Ses compétences en facture d’orgue, sa 
connaissance des facteurs d’orgue français, 
ses contacts au ministère de la culture lui 
permettent de prendre une part active à la 
restauration de l’orgue de l’église St-Martin 
St-Laurent à Orsay dont il devient titulaire.

Musicien chevronné, il avait le sens 
de la liturgie. En 1988 il a enregistré sur 
l’orgue de l’église d’Orsay un CD proposant 
des œuvres de J.S. Bach. Ce disque est 
disponible auprès de l’Association des Amis 
de l’Orgue d’Orsay.

En 1990, il épouse Marie José Rosas. 
De 1998 à 2010, à Fatima, il assure 

l’accompagnement des célébrations du 
sanctuaire, ainsi que la formations d’autres 
organistes. Pendant toute cette période, il 
donne de nombreux concerts.

En 2010, il supervise la restauration de 
l’orgue ibérique du monastère d’Arouca qu’il fait 
connaître au niveau national et international.

Il y a trois ans, atteint de la maladie de 
Parkinson, il doit abandonner la musique. Il 
s’est éteint brutalement le 22 février dans sa 
soixante-neuvième année.

Annick Bieber
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Cuisines VALIER
AGENCEUR - CRÉATEUR
Ancien élève de l’école Boulle

Cuisines équipées
Revendeur LEICHT - NEFF - GAGGENAU - MIELE

Magasin - Exposition : 162, route de Chartres - F 91440 Bures-sur-Yvette
Tél. 01 69 07 57 70 - 06 08 61 81 00

nicolas.valier@wanadoo.fr - www.cuisines-valier.com

L A B O R AT O I R E
DE L’AUDITION

Surdité Orsay
Appareillage auditif de l’adulte et de l’enfant

V. SCHMID-JAMAUX
Appareillage sur ordonnances médicales
Essai gratuit d’aides auditives
Réparation toutes marques - piles

 01 69 28 18 17
23, rue de Paris

91400 ORSAY

MENUISERIE  ROUET
 – Fabrication sur mesure – Agencement int. et ext. – Dressing sur mesure
 – Parquet (Label Ange bleu) – Fenêtres – Cuisines
 – Restauration de meubles

5 bis rue des Réservoirs - 91440 BURES SUR YVETTE
06 08 83 23 45 - 01 69 07 58 85  -  www.menuiserie-essonne-rouet.fr

EXPERT
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Bilan auditif et devis gratuits*

Essais gratuits**

* Bilan à but non médical, ** Sur prescription médicale

www.sensation-auditive.com

Votre audioprothésiste Sensation Auditive 
propose aux personnes à mobilité réduite,
des adaptations de solution auditive à domicile.

20, rue Alphonse Pécard - 91190 GIF SUR YVETTE - 01 69 32 09 70 

Histoire

L’Arménie d’hier et d’aujourd’hui

C’est pour honorer la mémoire 
de ses ancêtres arméniens, 
plus particulièrement de 

ses parents Jean et Rosa orphelins 
après le génocide de 1915 que Paulette 
Houbouyan-Coutant a fait des recherches 
sur l’histoire de l’Arménie et les a reliées 
à son histoire familiale. Elle a soutenu 
une thèse en Histoire et a créé une 
association  pour promouvoir la culture et 
les échanges franco-arméniens. Invitée 
par les Vendredis de Gif le 14 janvier 
2022, elle dédie sa conférence aux jeunes 
Arméniens morts au combat dans le Haut-
Karabagh à l’automne 2020. Sa conférence 
sera suivie de témoignages poignants de 
plusieurs membres de l’association qui 
nous apporteront des précisions sur leur 
engagement auprès des jeunes Arméniens 
avides d’apprendre le français.

L’Arménie d’hier, les fondements de 
l’identité arménienne

L’Arménie d’hier, du IXe siècle avant 
Jésus-Christ au début du XXe siècle, c’est  
l’Arménie historique, située à l’est de la 
Turquie, en Anatolie orientale. Au Ier siècle 
av J-C, le royaume de Tigrane le Grand 
s’étendait sur un vaste territoire de la mer 
Caspienne à la mer Méditerranée et jusqu’à 
la Cilicie. Au début du IVe siècle, l’Arménie 
devient  la première nation à adopter le 
christianisme comme religion d’État. Un 
siècle plus tard Mesrop Machtots, moine, 
théologien, invente l’alphabet arménien 
de 36 lettres. Christianisme apostolique et 
langue bénéficiant d’un alphabet unique 
deviennent les fondements d’une identité 
arménienne qui a perduré au cours des 
siècles, malgré les vicissitudes politiques. 
La francophilie de l’Arménie est née avec 
les croisades, les Francs trouvant en Cilicie 
un relais chrétien sur leurs routes vers 
Jérusalem. Il est intéressant de noter que 
le dernier roi d’Arménie, Léon VI Lusignan, 
d’origine poitevine, meurt à Paris en 1393. 
Dès le milieu du XIXe siècle, les missions 
catholiques françaises (Jésuites, Capucins, 
Dominicains…) sont présentes sur le plateau 
arménien . À la veille de la Première Guerre 
Mondiale, on compte environ 2 millions 
d’Arméniens dans l’Empire ottoman, cinq 
cent mille dans l’Empire russe et trois cent 

mille dans l’Empire perse.

Le destin tragique des familles 
arméniennes, le génocide de 1915

Au début du XXe siècle la famille 
Houbouyan, les grands-parents paternels de 
Paulette, leurs cinq garçons et leur fille Rose 
vivent à Angora, une petite ville d’environ 
trente mille habitants en 1920 (elle deviendra 
la capitale de la Turquie en 1923 sous le 
nom d’Ankara). L’aîné de la fratrie, Joseph, 
devient un parfait francophone, ce qui lui 
permettra plus tard de trouver un emploi 
au Consulat de France à Constantinople. 
Lorsque la Première Guerre éclate en 1914, 
les Arméniens  sont inquiétés du fait de la 
politique nationaliste des Jeunes-Turcs. Tout 
le quartier chrétien d’Angora dont le collège 
Saint-Clément est incendié en 1915. Les 
biens des Arméniens sont confisqués, ils 
sont assassinés ou déportés. Jean devient 
orphelin à 5 ans, placé dans un orphelinat 
allemand à Angora, puis dans un orphelinat 
arménien à Constantinople. Au cours de ses 
recherches, Paulette retrouve une photo de 
classe de 1923 avec son père Jean à l’école 
Saint-Jean-Baptiste des Frères des écoles 
chrétiennes de Constantinople. La même 
année, le traité de Lausanne (en contradiction 
avec le traité de Sèvres de 1920) ruine les 
espoirs des Arméniens de retrouver leurs 
terres et notamment la région du Mont Ararat, 
un symbole fort ; Jean et Rose doivent quitter 
la Turquie munis d’un passeport où il est 
mentionné « Retour interdit ». Jean sera 
tailleur, mais ses quatre enfants feront des 
études supérieures en France.

1,5 millions d’Arméniens disparaissent 
de l’Empire ottoman ; soixante-dix mille sont 
toujours en Turquie, mais 3 millions sont 

en Arménie caucasienne (moins de 30 000 
km2 soit 10 % de l’Arménie historique). La  
dispersion des Arméniens dans le monde 
donne naissance à la grande diaspora, 
particulièrement importante aux États-Unis, 
en France, en Argentine, au Liban, au 
Canada, en Iran.

L’Arménie d’aujourd’hui, sa 
francophilie et francophonie

République intégrée dans l’Union 
Soviétique, l’Arménie s’ouvre au monde 
extérieur à partir du terrible séisme de 
1988 où de nombreux Français apportent 
leur secours et découvrent un pays 
particulièrement attachant. En 1992, un 
an après l’indépendance de l’Arménie, 
la France est la première nation à ouvrir 
une ambassade à Erevan et à envoyer de 
nombreux coopérants. Émue par le séisme 
de 1988, Paulette Coutant crée, avec des 
collègues du collège Juliette Adam de Gif, 
l’association Amitié et Échanges Franco-
Arméniens, soutenant la francophonie 
dans ce pays. Elle profite de sa fonction 
de professeur d’Histoire-Géographie pour 
nouer des liens étroits avec l’école française 
de Gumri (deuxième plus grande ville après 
la capitale Erevan). Avec les lycéens de la 
Vallée de Chevreuse et leurs professeurs, 
elle monte une très belle exposition sur 
l’histoire de l’Arménie. Elle entreprend avec 
des membres de l’association plusieurs 
missions d’aide et de soutien au Tavouch, 
province du Nord-Est de l’Arménie.

L’Arménie est un pays pauvre car il 
n’a pas de ressources naturelles comme 
son voisin l’Azerbaïdjan doté de pétrole 
et de gaz. Par contre il possède une 
grande richesse architecturale (cf photo du 
monastère de Makaravank au Tavouch). Les 
Arméniens, avides de culture, d’éducation, 
de promotion sociale, sont entreprenants. 
Francophiles, nombreux sont francophones. 
Bien qu’indépendante vis-à-vis de la Russie, 
l’Arménie demeure sous influence russe, 
étant prise en tenailles entre ses voisins 
turcs et azerbaïdjanais, comme nous le 
rappellent les conflits meurtriers dans le 
Haut-Karabagh.

Jacques Augé

www.jardinerie-chevreuse.fr

Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h

84 Route de Rambouillet
78460 Chevreuse

01 30 52 28 32
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CREAFLOR PAYSAGES
Création et entretien d’espaces verts (int. et ext.)

Arrosages automatiques, éclairages,
Petits jardins, terrasses, balcons, murs végétalisés
132, route de Chartres - 91440 Bures-sur-Yvette

✆ 01 69 07 11 35 - Fax 01 69 28 93 67
creaflor.paysages@wanadoo.frHu
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Une énigme française
Pourquoi les trois quarts des juifs en France n’ont pas été déportés

Jacques Semelin, historien, 
directeur de recherche émérite au 
CNRS et professeur à Sciences 

Po, a fait en mars 2016 une conférence 
dans le cadre des vendredis de Gif sur 
le thème : « Comment 75  % des juifs en 
France ont échappé à la mort ? » «.En 
janvier, il  a publié un nouveau livre : Une 
énigme française. Pourquoi les trois-
quarts des juifs n’ont pas été déportés ? » 
avec Laurent Larcher, journaliste à 
La Croix (Albin Michel 2022). Il y raconte les 
développements de cette longue recherche 
initiée en 2008 à la demande de Simone  
Veil. Ses résultats résonnent fortement 
avec le contexte actuel.

Durant l’Occupation nazie, si beaucoup 
de juifs n’ont pas été déportés, ce n’est 
pas grâce à Vichy, mais en dépit de Vichy. 
Pourquoi une telle proportion de juifs (75 %), 
et en particulier de juifs français (85 %), ont-
ils pu survivre en France ? C’est la société 
française qui a sauvé les juifs, fait reconnu 
par l’historien très rigoureux qu’est Serge 
Klarsfeld. 

Pour faire court, j’évoquerai les exemples 
du Danemark et de la France : les cas les 
plus représentatifs de la collaboration 
d’État. Dès 1940, le gouvernement danois, 
pourtant proche de l’occupant, déclare que 
Berlin ne peut toucher aux juifs, faisant 
valoir que ceux-ci font partie intégrante de 
la communauté nationale. Copenhague s’en 
tiendra à cette position qui rendra possible 
le sauvetage des juifs de ce pays. Pétain, 
tout au contraire, publie, en 1940 puis en 
1941, un premier puis un second statut des 
juifs, qui les met au ban de la société : il en 
dénaturalise plusieurs milliers et rend légal 
l’internement des juifs étrangers dans des 
camps. Tout est à l’avenant  jusqu’à ce que, 
par étapes successives, le régime en vienne 
à arrêter des juifs français pour les livrer aux 
nazis. 

Il est vrai que Vichy a d’abord visé en 
priorité les juifs étrangers, comme l’atteste 
la tragédie du Vél’ d’Hiv. De concert avec 
l’occupant, les policiers français ont pour 
mission d’en arrêter au moins 27 000, mais 
ils en capturent exactement 12 884. Ce sont 
bien entendu 12 884 de trop, mais que s’est-
il passé ? Paris a connu un mouvement de 
solidarité spontanée envers ces juifs, pour 
l’essentiel étrangers, grâce à des fuites en 
provenance de la préfecture de police. Des 
milliers d’entre eux ont réussi à échapper 

aux mailles du filet avec la complicité d’une 
population choquée qu’on arrête femmes, 
enfants et personnes âgées. Cette aide est 
d’autant plus remarquable que la population 
était traversée par des préjugés xénophobes. 

Ce soutien aux juifs étrangers s’exprime 
à nouveau en zone libre quelques semaines 
plus tard quand plusieurs hauts prélats 
catholiques élèvent des protestations, dont 
la plus connue est celle de l’archevêque de 
Toulouse, Jules Saliège. Le 23 août 1942, les 
églises de ce diocèse résonnent de son cri : 
« Les juifs sont des hommes, les juifs sont des 
femmes, les étrangers sont des hommes, les 
étrangères sont des femmes. Tout n’est pas 
permis contre eux. » Le général de Gaulle 
en a d’ailleurs vu l’importance historique 
puisqu’il a fait Mgr Saliège compagnon de 
la Libération, le 7 août 1945, au motif qu’il 
« s’est opposé à l’ennemi en le dénonçant 
du haut de la chaire et dans ses lettres 
pastorales ».

Car, en réalité, cette vision de Vichy,   
revisitée par certains aujourd’hui, est sans 
base historienne et construite pour justifier 
les propos sur le « trop grand nombre 
d’étrangers » dans notre pays. 

Cette rhétorique identitaire, je la connais 
par cœur : elle est celle de la désignation 
d’un autre en trop qu’il s’agit de combattre 
et d’éradiquer, d’un « eux » malfaisant qui ne 
serait pas comme « nous », parce qu’il n’est 
pas de la même religion, de la même origine, 
etc. Un autre en trop qui aurait tendance 
à proliférer, qui ne respecterait pas nos 
coutumes et qui violerait nos femmes. 

Cette rhétorique est celle de «l’entre- 
preneur identitaire » qui, jouant sur la peur d’un 
« autre » menaçant, en appelle à un sursaut 
du « nous » – ici les « Français blancs » 
contre « eux », ces étrangers basanés. 
J’ai vu poindre des discours analogues en 
ex-Yougoslavie chez les Serbes nationalistes 
contre les Musulmans de Bosnie, perçus 
comme alliés de la colonisation turque. 
Je l’ai vue aussi au Rwanda à travers les 
discours d’idéologues hutus, qui dénonçaient 
la supposée suprématie des Tutsis venus 
coloniser le pays. Je l’ai encore identifiée 
dans d’autres conflits, à travers le monde, 
qui ont pu conduire au massacre voire au 
génocide. 

Car cette focalisation de l’attention sur 
un groupe défini comme ennemi permet de 
surmonter leur peur : désormais, ils savent 
qui haïr. En cela, est mis en péril le futur de la 

France. L’histoire montre, en effet, que cette 
confrontation identitaire entre un « eux » 
et un «nous » peut entraîner un pays à la 
guerre civile et au massacre.

Jacques Semelin
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L’émergence de la vie sur Terre :
l’apport de la planétologie

Comment la vie a-t-elle émergé sur Terre ? Existe-t-elle ailleurs dans l’univers ?

Ces questions ont alimenté 
depuis toujours des discussions 
philosophiques et religieuses. Si 

les études des roches les plus anciennes 
sur Terre ont montré que la vie a émergé 
il y a plus de 3,5 Ga (1 Ga = 1 milliard 
d’années), l’environnement de l’apparition 
de la vie fait toujours débat : Était-ce la mare 
d’eau chaude à la surface d’un continent 
mentionnée par Darwin ou bien des sources 
hydrothermales des fonds océaniques. Ces 
deux environnements, qui présentent chacun 
des avantages et des inconvénients quant 
à leur habitabilité, ont existé sur d’autres 
objets du système solaire stimulant leur 
exploration : Mars d’un côté et les satellites 
glacés de Jupiter et de Saturne de l’autre.

La présence d’eau à la surface de Mars 
il y a plus de 4 Ga est démontrée par les 
nombreuses missions spatiales qui ont 
étudié cette planète depuis trente ans. L’eau, 
phase liquide de la molécule H2O, ne peut 
être présente actuellement à sa surface 
du fait de la faible pression atmosphérique 
et donc de la très faible humidité : les 
variations de température journalières et 
saisonnières transforment la vapeur en glace 
et réciproquement. Par contre, il y a plus de 3 
Ga, la présence de lits de rivières, de deltas, 
et autres dépôts sédimentaires fluviatiles 
montrent que l’eau était bien présente. Les 
conditions sur Mars à cette époque semblent 
donc très similaires aux conditions sur 
Terre quand la vie a émergé. Les premiers 
organismes vivants terrestres étaient des 
organismes unicellulaires microscopiques. 
Détecter leur présence nécessite des 
instruments de grande précision qu’il n’est pas 
possible d’envoyer sur Mars. D’où le projet 
de retour d’échantillons d’un environnement 
martien ressemblant à cette mare d’eau de 
Darwin sur Terre. Ce programme international 
a pour première étape la collecte d’échantillons 
par le rover NASA Perseverance, arrivé sur 
Mars le 18 février 2021. Le choix du site 
d’atterrissage, le cratère d’impact Jezero où 
des rivières se sont déversées, est dicté par la 
recherche d’un environnement où l’eau a été 
présente pendant une période suffisamment 
importante pour que la vie ait pu émerger. Les 
études morphologiques et géologiques de 
ce cratère (e.g. Mangold et al., Astrobiology, 

2020) montrent que l’activité fluviatile, avec 
formation de deltas existait entre 3,6 et 
3,2 Ga et que l’eau a été stockée dans ce 
cratère d’impact. La vie a-t-elle émergé à 
cette période dans ce cratère ? Les deltas 
contiennent-ils des sédiments de roches 
érodées en amont qui contiendraient des 
biosignatures, signes de vie qui aurait existé 
plus tôt ?  L’eau n’est pas le seul ingrédient 
nécessaire pour rendre un environnement 
habitable. Il faut des molécules organiques, 
des éléments chimiques, et de l’énergie 
chimique. Les analyses par les instruments 
du rover Perseverance permettront de 
déterminer l’habitabilité du cratère Jezero 
ainsi que le potentiel en biosignatures des 
sédiments deltaïques. Les analyses des 
échantillons ramenés sur Terre au début des 
années 2030 permettront de détecter, ou non, 
la présence de biosignatures. L’étude des 
roches sédimentaires de Mars pourrait ainsi 
nous aider à comprendre l’environnement qui 
aurait permis l’émergence de la vie sur Terre, 
en plus de nous révéler l’existence d’une vie 
extraterrestre passée.

Certains satellites glacés de Jupiter 
et de Saturne ont un environnement 
ressemblant au fond des océans terrestres 
où la vie de développe autour de sources 
hydrothermales. La présence de sources 
hydrothermales n’a été démontrée pour 
aucun d’entre eux. Cependant, la mission 
Galiléo dans l’environnement de Jupiter à la 
fin des années 1990 et la mission Cassini 
dans l’environnement de Saturne entre 2004 
et 2017 ont montré que sous une cryosphère 
de plusieurs kilomètres (voir dizaines de 
kilomètres) d’épaisseur, des océans étaient 
présents à l’intérieur d’Europe et Ganymède, 
satellites de Jupiter, et de Titan et d’Encelade, 
satellites de Saturne. Encelade, petit satellite 
d’environ 500 km de diamètre, est d’autant 
plus fascinant que des geysers expulsent 
des ‘gouttes’ d’océan à plusieurs centaines 
de kilomètres d’altitude. Ce 
satellite est soumis à des 
forces de marée qui génèrent 
une énergie suffisante pour 
maintenir des températures 
élevées, au dessus du point 
de fusion de la glace, en 
son intérieur. Les données 
suggèrent l’existence d’un 

noyau rocheux et donc la présence d’une 
interface eau/roche avec des conditions de 
température et de pression similaires à celles 
des fonds océaniques terrestres. Les ‘gouttes’ 
océaniques ont pu être analysées par les 
instruments de la mission Cassini, révélant la 
présence de dihydrogène (H2), de méthane 
(CH4), de nanoparticules de silice (SiO2), 
et de molécules organiques lourdes. Un 
résultat surprenant est que les abondances 
en dihydrogène et méthane sont mieux 
expliquées par un processus biotique que 
par des processus abiotiques actuellement 
connus (Affholder et al., Nature Astronomy, 
2021). Mais dans l’attente de futures 
missions qui permettront soit de ramener 
des échantillons de l’océan d’Encelade 
sur Terre, soit d’analyser in situ avec une 
grande précision les molécules organiques 
éjectées de l’océan, la prudence est de 
mise. Europe, le second satellite galiléen, 
est lui aussi un satellite soumis à des forces 
de marée importantes où l’océan serait en 
contact avec un noyau rocheux. Les missions 
JUICE de l’ESA (European Space Agency) et 
Europa Clipper de la NASA seront lancées 
en 2023 et 2024 pour estimer son potentiel 
d’habitabilité. Le tableau ne serait complet 
sans mentionner Titan, le plus gros satellite de 
Saturne, et le seul satellite du système solaire 
à avoir une atmosphère dense. Son océan 
a été en contact avec un noyau de roches. 
Son habitabilité potentielle sera étudiée par 
la mission NASA Dragonfly. Que la vie se 
soit développée dans des environnements 
similaires au fond des océans terrestres à 
l’intérieur d’Europe, Encelade ou Titan est une 
question qui dicte les objectifs scientifiques de 
plusieurs missions à venir. Comme dans le 
cas de Mars, la découverte, ou non, de la vie 
dans ces environnements nous éclairera sur 
l’origine de la vie terrestre.

Christophe Sotin  
Professeur à Nantes Université 
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Ressources du Christianisme

Le 6 janvier 2022, François Jullien, 
philosophe, helléniste et sinologue 
est venu présenter à l’Association 

Foi et Culture Scientifique son livre, 
« Ressources du Christianisme, sans y 
entrer par la foi »

Central dans la culture de l’Europe, le 
christianisme semble en voie de perdre cette 
position dominante. Aux motifs politiques de 
cette situation s’ajoute l’option de n’aborder 
le christianisme que par la question de la 
foi. Mais n’est-il pas possible d’envisager le 
christianisme autrement qu’avec cette option, 
comme le relève le sous-titre du livre : mais 
sans y entrer par la foi ?

Dans cette perspective, François Jullien 
s’écarte des positions philosophiques sur 
le christianisme, celle de la rationalisation 
comme Spinoza l’a fait, du mystère comme 
Chateaubriand le propose, mais aussi de 
Feuerbach qui dans son ouvrage, L’Essence 
du christianisme, considère le christianisme 
comme le primat accordé à la subjectivité sur 
l’objectivité, s’opposant ainsi à la science.

Une première singularité du 
christianisme : penser en terme d’écart. 

Le christianisme ne s’est pas  dit en 
araméen, la langue du Christ, mais en grec, 
langue de la philosophie. Décoïncidant de sa 
langue native, le christianisme a été d’emblée 
porteur d’universel. Autre singularité, il y 
a quatre évangiles, sans hiérarchie entre 
eux, et leur rapport n’est pas de l’ordre de 
la différence, mais de l’écart. La différence 
range, identifie, et de ce fait met à part. 
L’écart a les traits inverses, il dérange, ouvre 
une distance qui crée un ‘’entre’’ à considérer 
comme une ressource. Ce terme d’écart se 
justifie lorsqu’on ne pose pas la question 
type : Aristote est-il plus vrai que Platon ? mais 
plutôt : Quels écarts apparaissent entre les 
deux, et, par là quelles ressources ouvrent-ils 
pour accéder à l’intelligible ? Les ressources 
appartiennent à qui les active, diffèrent des 
valeurs qui s’excluent mutuellement, des 
richesses limitées, et des racines supposées 
identitaires, elles sont à exploiter et porteuses 

d’originalité.
F. Jullien s’est attaché à l’Évangile de Jean, 

qui, à la différence des autres évangélistes, ne 
cherche pas à convertir. 

Le thème majeur : penser ce qu’est 
vivre

Qu’est ce que le devenir ? L’Évangile 
de Jean est en radicale rupture avec la 
pensée grecque et l’idée que le devenir est 
perte d’être : que hors de l’être qui est, est 
identique à lui-même, éternel, quelque chose 
a dégénéré : le devenir. Or Jean pense le 
devenir en rapport à l’être, mais non en 
termes de perte. Dans le prologue de son 
évangile, c’est ce qu’exprime  le mot grec : 
egeneto, que l’on peut traduire : il devint, il 
advint en référence à un devenir fécond : Au 
commencent était le Logos ; le Logos était 
face à Dieu, le Logos était Dieu... tout advint 
à travers lui. En lui était la vie... Le Logos 
articule éternité de l’être et évènement du 
devenir qui est l’émergence de la vie.

La vie, « psuché » et « zôé »
Ignorant le terme prévalant chez les 

Grecs : bios, la vie morale et politique, Jean 
utilise deux mots, l’un signifiant l’être en vie, 
le vital :  psuché et l’autre signifiant le vivant, 
le pleinement vivant : zôé. Cette différence 
est mise en exergue dans : « qui aime sa vie 
(psuché) la perd, et qui hait sa vie (psuché) 
en ce monde, la gardera pour en faire une 
vie (zôé) qui ne meurt pas ». Une parole qui 
pourrait apparaître obscure, mais qui avec 
cette distinction psuché – zôé ouvre deux 
modes au vécu : le simple vital et le vivant 
source de vie. Cette distinction est bien 
illustrée par le dialogue avec la Samaritaine : 
l’eau du puits donne la vie (psuché), mais 
l’eau proposée par Jésus est celle qui donne 
la vraie vie (zôé).

Dé-coïncidence
Au contraire de la coïncidence bloquée 

dans une adéquation où rien ne se passe, 
la dé-coïncidence ouvre des possibles. 
Revenant au prologue de Jean, on trouve 
cette pensée que Dieu dé-coïncide de lui 
en son Fils : Au commencement était le 

Logos, le Logos était par rapport à Dieu, le 
Logos était Dieu. Le Logos est Dieu, mais en 
même temps il est en rapport avec Dieu. Une 
dé-coïncidence qui promeut Dieu en tant que 
Dieu actif, agissant dans le monde. Et aussi 
cette parole du Christ : Ce pourquoi le Père 
m’aime, c’est que je dépose ma vie pour la 
reprendre. Déposer sa vie, dé-coïncider de sa 
vie ouvre des possibles.

Vérité d’un sujet
Jean pense, ce qui est neuf, la vérité en 

rapport à un je : Je suis la voie, la vérité, la vie. 
La vérité prise entre voie (odos) et vie (zôè), 
la vie vraie, n’est plus spéculative, mais elle 
est celle d’un sujet. Elle n’est plus vue comme 
coïncidence, selon sa définition : adequatio rei 
et intellectus, mais comme vérité d’un sujet en 
son ipséité. Alors, en rupture avec la pensée 
grecque, la vérité se pense selon deux 
verbes : croire et témoigner. Elle n’est plus la 
vérité d’un énoncé démontré, mais celle dont 
témoigne un sujet, on passe ainsi du croire à 
au croire en.

Existence et intime
Existence et intime, le plus intérieur, sont 

singuliers dans Jean. L’existence ne s’y limite 
pas à notre appartenance au monde, elle peut 
s’en tenir hors. En regard de la parole : Je 
suis dans le Père et le Père est en moi, Saint 
Augustin a cette phrase décisive : Dieu est 
plus intérieur que mon intime, paradoxe qui, 
pris sur un mode non religieux, dit combien 
l’autre, les autres, sont constitutifs de nous-
même.

Avec cette lecture au plus près du texte 
grec, François Jullien réactualise la profonde 
originalité et nouveauté de l’évangile de Jean 
avec ses ressources fondatrices pour la 
théologie, inspirantes pour les philosophes : 
Hegel, Kierkegaard, Ricoeur, Levinas... et 
ouvertes à tous pour penser et vivre.

Au terme de son exposé, François Jullien 
nous a fait part de la publication de son livre : 
Moïse ou la Chine, quand ne se déploie pas 
l’idée de Dieu.

Dominique Levesque
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Littérature

Les raisins de la colère

Le comité de 
rédaction des 
P a s s e r e l l e s 

de l’Yvette a décidé l’an 
passé de revisiter pour 

vous les Grands Classiques de la Littérature.

Œuvre pour laquelle John Steinbeck a 
reçu le prix Pulitzer, est 
considéré comme son 
chef-d’œuvre, que John 
Ford a immortalisé à 
l’écran.

A n n é e s  1 9 3 0 , 
Oklahoma. Tom Joad est 
libéré de prison suite à un 
homicide involontaire. Il 
retourne à la ferme familiale 
mais une mauvaise surprise 
l’attend : la ferme a été saisie 
par une banque et sa famille, 
totalement ruinée, est sur 
le départ. Elle s’apprête à 

partir en Californie, avec l’espoir de trouver un 
emploi et de vivre dignement.

La famille Joad, partagée entre la peine 
de devoir quitter «la terre de ses pères» et 
l’espoir d’une vie meilleure, entame donc 
un long périple sur la route 66, à travers 

les grandes plaines de l’ouest, en direction 
d’une Californie mythifiée. Mais le voyage ne 
se fait pas sans difficulté. La dislocation de la 
famille commence.

La famille Joad arrive finalement en 
Californie et réalise rapidement que, non 
seulement il n’y a pas assez de travail pour 
tous les immigrants et qu’elle devra vivre 
dans des conditions de vie effroyables, 
mais également que les «Okies» (terme, né 
au début du XXe siècle, qui désignent les 
habitants de l’Oklahoma) sont craints et haïs 
par les autochtones qui ne voient en eux que 
des marginaux et des agitateurs potentiels.

Malgré les difficultés, la famille Joad 
ne perd pas espoir et, malgré la faim, la 
pauvreté et l’injustice, mobilise toute son 
énergie pour essayer de s’en sortir... 

C’est un clin d’œil à l’exode relaté dans 
la bible, et le titre fait référence au livre 
de l’Apocalypse aux vers 14:19-20 qui 
évoquent la justice divine et la délivrance de 
l’oppression lors du jugement dernier.

Et bien sûr comment ne pas oublier cette 
tirade célèbre reprise dans le film par Henry 
Fonda lorsqu’il promet à sa mère : 

« I’ll be there !, je serai là ! »

« Je serai toujours là, partout, dans 
l’ombre. Partout où tu porteras les yeux. 

Partout où il y aura une bagarre pour que 
les gens puissent avoir à manger, je serai là. 

Partout où y aura un flic en train de 
passer un type à tabac, je serai là. 

Dans les cris des gens qui se mettent 
en colère parce qu’ils n’ont rien à manger, 
je serai là. 

Et dans les rires des mioches qui ont 
faim et qui savent que la soupe les attend, 
je serai là. 

Et quand les nôtres auront sur leurs 
tables ce qu’ils auront planté et récolté, 
quand ils habiteront dans les maisons qu’ils 
auront construites... eh ben, je serai là. 
Comprends-tu ? »

Par ce roman toujours d’actualité, John 
Steinbeck montre le problème d’intégration 
de certains Américains migrant d’un État à 
un autre et de leur lutte pour réussir.

Et nous pouvons continuer notre lecture 
par d’autres romans tout aussi remarquables 
comme Des souris et des hommes ou À l’est 
d’Eden.

Philippe Rouvel

Logotype_Charte_Couleurs

Typographies_d’accompagnement

Concordances_couleurs

C.20 / M.100 / J.90 / N.8
R.186 / V.33 / B.47
Pantone 7621C

C.0 / M.0 / J.0 / N.77
R.95 / V.96 / B.98
Pantone Cool Gray 10

UBUNTU LIGHT
UBUNTU REGULAR
UBUNTU MEDIUM
UBUNTU BOLD

Marie-Hélène BAPTENDIER
Conseiller immobilier
06 13 73 82 33
mhbaptendier@meil leursbiens.com

Vous souhaitez
VENDRE/ACHETER/ESTIMER

votre bien immobilier
> Une estimation approfondie et off erte
> Un accompagnement personnalisé
>  Un suivi régulier de l’avancement de votre projet

Suivez-nous MEILLEURSBIENS.COM 

Depuis Buresdisponiblesur le 91

A découvrir, lire ou relire

Cap sur Scène présente :

Les Commères de Venise, 
de Goldoni

Après Électre de Giraudoux, Le Conte 
d’hiver de Shakespeare, Le Bourgeois 
Gentilhomme et Les Femmes Savantes de 
Molière, Le Voyageur sans bagage d’Anouilh 
et Genousie de René de Obaldia ; avant 
Thomas More ou l’homme libre d’Anouilh 
et Un Mois à la campagne de Tourgueniev, 
Cap sur Scène poursuit sa promenade 
théâtrale avec Les Commères de Venise de 
Goldoni.

Goldoni ? c’est la JOIE : celle de vivre, 
de rire, de dire… et de médire ! 

Le mariage qui se prépare entre la 
jolie Checchina et le charmant Beppo est 
un premier sujet de réjouissance, dans 
Les Commères de Venise. Mais il y en a 
d’autres, moins innocents : d’abord, on s’y 

amuse souvent en se moquant d’autrui. 
Arlequin et Lelio en font les frais, Dame 
Béatrice et Dame Eleonora s’en donnant… 
à cœur joie. Ensuite, on y pratique, avec 
jubilation, commérages, ragots, cancans et 
médisances en tout genre, un art où Sgualda 
et Catte sont passées virtuoses.

Et le spectateur se délecte avec elles, 
rit de leur agilité verbale, de leur férocité, 
de leur vivacité : il se prend à rêver d’être 
capable d’en faire autant… C’est si drôle de 
dire du mal des autres, derrière leur dos : 
qui ne se complaît à ce petit jeu-là ? C’est 
ainsi que tout tourne à la réjouissance chez 
Goldoni…

Alors ? Pas très moral, ce théâtre ! Quand 
on sait les méfaits de la calomnie, quand on 
voit les ravages qu’elle fait aujourd’hui sur 
les réseaux sociaux, ne serait-il pas plus 
prudent d’éviter de lui donner ainsi la place 
d’honneur ? Sauf que… si le mieux était 
d’en rire ? Il y a sans doute une fonction 

cathartique de la comédie satirique : quand 
on a vu L’Avare de Molière, qu’on s’est 
moqué des ridicules d’Harpagon, on n’a 
plus envie d’être grippe-sou. Quand on a 
vu les Commères de Venise, qu’on a ri des 
petitesses de Catte et de Sgualda, de leur 
méchanceté, et qu’on a eu tout son content 
de ragots, on a sans doute moins de goût et 
d’appétit pour la médisance.

Essayez ! Après avoir vu nos Commères 
et, je l’espère, avoir bien ri, je parie que vous 
n’aurez même pas envie d’en dire du mal !

Véronique Maas

Dimanche 15 mai 20 h 30 : salle Audiberti, 
56 rue du moulin, Vendredi 20 mai à 20 h 30, 
MJC-Théâtre des 3 Vallées, Palaiseau
Mardi 31 mai 20 h 30 : Centre Marcel Pagnol, 
Bures-sur-Yvette 
Vendredi 24 juin 19 h : Théâtre Clavel, 3 rue 
Clavel, Paris XIXe

Pour réserver :  http://www.capsurscene
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Altérité

Intégrer les réfugiés, pour qui ? en vue de quoi ?

Cet article est un résumé de 
la conférence du 28 janvier, 
organisée par Les Vendredis de 

Gif. Afin de rendre concret son propos axé 
sur les hommes, le conférencier, Antoine 
Paumard, directeur de JRS-France (Jesuite 
Refugee Service) donne tout de suite 
la parole à Ali Jamshidifan qui porte un 
témoignage de son arrivée à Paris comme 
réfugié et de son intégration.

Témoignage d’Ali

Ali est professeur des Beaux-Arts à 
Téhéran. Dessinateur de presse, il se sent 
menacé par le régime iranien et fuit en 
Turquie. Il arrive à Paris en 2015 sans famille 
d’accueil, sans amis, sans hébergement, 
ne parlant pas français. Il dort la nuit dans 
la rue. Au hasard de ses rencontres, 
il repère des personnes qui parlent sa 
langue, essentiellement des Afghans. Lui, 
l’intellectuel venant d’Iran qui prend le temps 
de visiter le Louvre, doit tout apprendre de la 
vie en France. Totalement libre par rapport à 
sa situation antérieure, il devient heureux. Il 
s’adresse à JRS qui l’accompagne dans ses 
démarches. Aujourd’hui il est dessinateur 
de presse renommé. Il nous montre ses 
dessins humoristiques qui s’expriment sans 
auto-censure (ci-joint un de ses dessins qui 
a fait la couverture de la revue Projet en 
septembre 2020).

JRS dans le monde, les objectifs

JRS est créé en 1980 suite à l’expérience 
de prêtres dans des camps de réfugiés au 
Cambodge. De retour à Rome, ils s’engagent 
à accompagner, servir et défendre toutes 
les personnes déplacées. Il s’agit en 

premier lieu d’être à leur écoute. JRS est 
aujourd’hui présent dans 56 pays, dans ceux 
qui comptent un pourcentage important de 
personnes déplacées (Irak, Syrie), dans des 
pays de transition migratoire (Grèce, Italie) 
et dans des pays de destination migratoire 
comme la France (celle-ci est aussi un pays 
de transition migratoire avec les migrants 
qui désirent rejoindre le Royaume-Uni). JRS 
se fait sienne la phrase du pape François : 
« la culture de la rencontre nous protège de 
n’importe quelle forme de culture du rejet ». 

JRS-France agit depuis 2009 aux côtés 
des demandeurs d’asile et des réfugiés, 
majeurs isolés, hommes ou femmes, ayant 
fui leur pays pour échapper aux guerres 
et aux persécutions. Son engagement  
est de les accueillir, les servir et défendre 
leurs droits grâce à un accompagnement 
personnalisé. Les demandeurs d’asile étant 
pour une large part à la rue, étant souvent 
mal soignés, ignorant pour la plupart notre 
langue et notre culture, l’objectif de JRS-
France est de leur trouver un hébergement, 
de faciliter leur prise en charge sanitaire, leur 
apprendre le français,  les ouvrir à la culture 
française, leur faciliter le retour à l’emploi. 

Les programmes de JRS-France pour 
atteindre ces objectifs 

Dans le programme Welcome, JRS 
propose aux réfugiés qui n’ont pas eu la 
possibilité de disposer d’une place dans un 
centre d’accueil, un hébergement temporaire 
(durée maximum de 9 mois) gratuit  au 
sein de familles, chaque famille prenant en 
charge un hébergement de 4 à 6 semaines. 
Cela permet aux bénévoles de ne s’engager 
que pour une courte période et cela permet 
aux réfugiés de rencontrer plusieurs familles. 
Le suivi est assuré par un accompagnateur 
de JRS-France. Ainsi 5000 personnes ont 
pu être accueillies par des familles depuis 
2009. Concernant l’apprentissage du 
français et l’ouverture à la culture française, 
JRS propose des cours en petits groupes, 
l’apprentissage de la langue étant une clé 
pour une intégration réussie. En ce qui 
concerne le retour à l’emploi, JRS propose 
un accompagnement personnalisé dans la 
recherche de formation et d’emploi (aide 
pour préparer les entretiens, les CV…). Dans 
le programme Ruralité, JRS-France propose 

une orientation ciblée vers la découverte du 
monde rural permettant de riches échanges 
via de courts séjours dans des fermes 
familiales et la possibilité d’installation 
à plus long terme. Le programme 
Accompagnement juridique a pour but 
de faciliter les démarches administratives 
et juridiques des demandeurs d’asile, 
notamment dans leur dossier à l’OFPRA 
(Office français de protection des réfugiés 
et apatrides), leurs droits au rapprochement 
familial et à la domiciliation. 

Au-delà de cet te mission 
d’accompagnement, JRS défend leurs 
droits grâce à un programme de plaidoyer 
au niveau national et européen.

Le pari de la réciprocité

En permettant à des personnes exilées 
ou non de se retrouver autour d’activités 
créatrices, d’échanger les talents pour en 
faire profiter la collectivité, JRS permet 
aux participants de reprendre confiance 
en eux. Un nouveau regard de l’autre 
s’instaure. Antoine Paumard nous rappelle 
que l’hospitalité est freinée par la peur mais 
qu’elle permet de la vaincre. Elle nous 
renvoie à notre humanité. Il termine par 
cette phrase du pape François dans Fratelli 
Tutti. « L’arrivée de personnes différentes, 
provenant d’un autre contexte de vie et de 
culture devient un don parce que les histoires 
des migrants sont aussi des histoires de 
rencontre entre personnes et cultures : 
pour les communautés et les sociétés 
d’accueil ils représentent une opportunité 
d’enrichissement et de développement 
humain intégral de tous ».

Jacques Augé

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL BURES-SUR-YVETTE
2, PLACE DE LA POSTE – 91440 BURES-SUR-YVETTE

TÉL. : 01 69 80 18 29 – COURRIEL : 06009@CREDITMUTUEL.FR

 

4_53a 85x50 gagnez bures yvette.indd   1 14/04/2015   12:20

Salle
Carrelages Maçonnerie

Salle de bainS clef en main

sanitaires
Terrases aménagements intérieurs

Rénovation
SAS au capital de 7000 EUROS - Siret 539 944 728 00010

Intra-communautaire FR 539 944 728 000010

Port. : 06 80 25 21 94
Tél. : 01 69 29 02 40

15 rue du Vallon ‒ 91190 GIF-S/-YVETTE
Email : sas.andrade@orange.fr

Merci
à nos

annonceurs
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Vie Chrétienne

PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENT

contact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITE GENERALE
SAS Entreprise 
Martin Electricité

contact@electricite-martin.com   www.electricite-martin.com

Port. : 06 80 45 29 99

COUVERTURE               C.G.D.
ZInc - Tuiles - Ardoises - Gouttières - Démoussage

Entretien - Velux - Désenfumage
              cgdcouverture@orange.fr

R.G.E. Couverture Générale Dardé
91400 Orsay - Fixe 01 69 29 91 59

Charles de Foucauld ou 
Qu’est-ce donc que la sainteté ?

Le  f r è r e 
Charles de 
F o u c a u l d 

se ra  p roc lamé 
“saint” par l’Église le 
15 mai 2022. Dans 
le vocabulaire de 
l’Église, on dit qu’il 

sera canonisé. Bien souvent nous disons 
que les saints, désignés officiellement, 
nous sont donnés par l’Église en exemple 
pour nous aider concrètement à avancer 
sur le chemin de la foi. Leur canonisation 
est donc l’occasion d’une fête. Mais 
l’annonce de celle du frère Charles n’a pas 
fait l’unanimité. Elle a provoqué quelques 
réactions défavorables, sans doute dues 
à la complexité de son itinéraire humain 
et spirituel. Mais peut-être y a-t-il aussi 
de notre part une conception naïve de 
l’exemplarité des saints ?

Regardons quelques points de la vie du 
frère Charles. Il perd ses parents dans sa 
tendre enfance et la foi au cours de ses 
études. Étudiant, il organise régulièrement 
des fêtes pour ses amis, fêtes auxquelles 
il prend toujours soin d’inviter quelques 
prostituées. Est-ce un exemple ? 
Certainement pas ! Militaire, il participe 
avec conviction à l’épopée coloniale en 
combattant l’insurrection algérienne contre 
l’occupation française. Est-ce un exemple ? 
Certainement pas !
La sainteté n’est pas la perfection. Elle 
est travail de l’Esprit Saint au cœur de 
nos vies, travail qui nous entraîne sur un 
chemin de conversion, un chemin qui petit 
à petit nous rapproche de Dieu et d’une 
vie selon l’Évangile. Ne nous faisons pas 
d’illusion, personne n’est parfait et seule 
la résurrection nous mènera à participer 
sans faille à l’amour de Dieu. Mais la 
résurrection n’est pas qu’un futur. Sans 
doute commence-t-elle avec ce chemin 
vers Dieu tellement personnel qu’il est 
unique pour chacun d’entre nous.
Dans la vie de Charles de Foucauld, 

c’est cette conversion, ce chemin qui est 
remarquable. En se laissant interpeller par 
la piété des musulmans, il retrouve petit à 
petit le chemin de la foi en Jésus-Christ. 
Il tâtonne, pratiquement toute sa vie, pour 
trouver sa vocation. Ses relations amicales 
avec les militaires ne l’empêchent pas de 
critiquer ouvertement ni l’iniquité de la 
politique coloniale vis-à-vis des indigènes 
algériens, ni les exactions commises par 
certains militaires. Il se démarque d’une 
pastorale traditionnelle assez stérile, fondée 
sur l’évangélisation par la prédication, 
pour s’efforcer de donner un véritable 
témoignage évangélique en vivant une 
fraternité universelle, par-delà la barrière 
des langues et des civilisations.
La canonisation du frère Charles n’est 
pas une affirmation, elle est une question 
posée à chacun et chacune d’entre nous. 
Comme Charles de Foucauld, nous 
sommes inconsciemment formatés par 
notre éducation et par la culture de notre 
époque et de notre société. Avons-nous  
suffisamment d’humanité pour remettre en 
question nos idées et nos manières de vivre 
qui ne sont pas conformes à l’Évangile ? 
Sommes-nous suffisamment habités par la 
Parole du Christ, pour chercher, jour après 
jour, comme l’ermite de Tamanrasset, à 
vivre, dans notre société, une véritable 
fraternité universelle ?

Luc Oswald, prêtre

Association 
franco-polonaise des Ulis

Bénédiction pascale

Samedi 16 avril 16 h
Cérémonie de la bénédiction de 
paniers pascals, chapelle Notre-Dame 
de Montjay à Bures-sur-Yvette
Programme sur la page de l’association 
franco-polonaise des Ulis : 
https://fr-fr.facebook.com/
Association-Franco-Polonaise-des-
Ulis-300482236980152/
Email : francopolulis@orange.fr

Pèlerinages 
du diocèse d’Evry

Pèlerinage à Lourdes
Du 2 au 6 mai (inscription avant le 15 avril)
Après deux années sans ce rendez-vous, 
venez cette année passer quatre jours 
intenses à Lourdes.
C’est un temps de partage, de 
ressourcement et de prière.
Il est accompagné par notre évêque, Michel 
Pansard.

Sur les pas de saint Martin
Samedi 21 – Dimanche 22 mai – Marche 
et partage
Saint Martin est une grande figure qui a 
favorisé l’implantation du christianisme 
dans les campagnes.
Homme de partage et de miséricorde
Principales étapes : abbaye de Marmoutier, 
cathédrale Saint-Gratien et basilique Saint-
Martin.
S’inscrire avant le 7 mai

Week-end « Nature et Intériorité »
Jeudi 26 – Vendredi 27 mai
Pour les enfants de la Catéchèse – jeux, 
nature, cabanes, louange et prières
A Notre-Dame de l’Ouÿe, Rte de l’Ouÿe
91410 Les Granges-le-Roi

Pèlerinage des Mères de famille
Samedi 11 juin
Le pèlerinage des mères de famille, c’est 
oser quitter son quotidien pour lâcher prise, 
c’est marcher et prier avec Marie, c’est 
remettre notre vie, notre famille entre les 
mains de Dieu, c’est la joie de partager 
en vérité et en simplicité. Venez, quel 
que soit votre âge, votre chemin, votre 
engagement…

Étape vers Compostelle
Du 6 au 20 juin
Quinze jours de marche vers Compostelle
Renseignements :
Service diocésain des pèlerinages 
01.60.91.17.04 pele91@eveche-evry.com 
visitez notre site internet : https://www.
pelerinages-evry.catholique.fr/
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Exposition :

Histoires d’architectures, 
le bâti dans tous ses états

Château du Val Fleury, Gif-sur-Yvette
jusqu’au 24 avril
entrée libre
contact : culture@mairie-gif.fr

Actualités

 
Centre de soins de suite et de 

réadaptation 

Résidence pour personnes 
âgées dépendantes 

Centre de santé dédié à la 
rééducation et à l’orthophonie 

 
Chemin de la martinière – 91400 SACLAY 

Tél : 01 69 33 67 67 – https://ajl-asso.fr/la-martiniere/ 

  

Association ARBY 
(Accueil des réfugiés Bures-sur-Yvette)

Suite au décès de sa 
présidente, Marie-
France Lefebvre, 
l’ARBY a élu un 
nouveau  conse i l 
d’administration qui a 
désigné les nouveaux 
membres du bureau.

Présidente : Maryline Coffre
Vice-président : Pierre Prousteau
Trésorier : Philippe Saint Raymond
Secrétaire : Valérie Kloeckner
La lettre aux adhérents a communiqué 
des nouvelles des réfugiés accompagnés 
ainsi que des nouveaux accueillis.

ARBY, 45 rue Charles de Gaulle
91440 Bures sur Yvette

Assoc.arby@gmail.com

Rencontre Foi et Culture 
Scientifique

Mercredi 13 avril 20 h 30 – 22 h 30
salle Teilhard, 13 rue Amodru
Gif-sur-Yvette, et par zoom

La peinture religieuse au XVIIe siècle
Au sortir des guerres de religion, le 
XVIIe siècle voit fleurir une importante 
production de peintures religieuses.
La peinture religieuse a pour fonction 
d’accompagner le fidèle, de l’ouvrir au 
récit biblique voire réaffirmer la présence 
surnaturelle. 
Comment donne-t-elle à voir l’univers du 
divin et a-t-elle pour autant une fonction 
au cœur de la nouvelle liturgie ?

Philippe Luez, directeur du musée 
national de Port-Royal des Champs 

contact : afcs@secteurpastoraldelyvette.fr

Aide d’urgence aux 
personnes touchées par 

la guerre en Ukraine
La Fondation Caritas France se mobilise. 
Lien pour votre don :
https://www.fondationcaritasfrance.org/
urgence-ukraine-la-fondation-caritas-
france-se-mobilise/

Peintures
d’Anne-Marie 
Bavoux, artiste 
buressoise, 
du lundi au 
vendredi de 9 h à 
22 h et le samedi 
de 9 h à 17 h, 
jusqu’à septembre 
2022
La Grande Maison, 
Bures-sur-Yvette
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Vie pratique

Médecins :
appeler le 15 ou le 112

Services de garde
Pharmacies
La nuit, appeler le commissariat :
(   01 64 86 17 17 / 01 69 07 88 47

Mots croisés n°103 (Françoise et François de Gaudemont)

Solution n°102

Horizontalement
I. Hirondelles de la police - II. Permet de mieux respirer - III. Ne craignent pas les 
coups - IV. Direction générale - Revigorent - V. Impropre au logement - Doublé 
romain - VI. Eroda - Unité de la RATP - VII. Conjonction - Article contracté - Fonds 
de cours - VIII. Loupe médicale - Élévation - IX. Autre Eire- Moquerie générale 
X. Décamper.

Verticalement
1. Graines de l’arachide - 2. Normalement fermés la nuit - En tête d’affiche 
3. Se fera entendre - Abri perché - 4. Morceau de tour de cochon - D’Autriche 
et de Bretagne - 5. Population indo-européenne qui envahit la Botte - 6. Situé - 
Réchauffait les pyramides - 7. Cogner le quai - Céréale tropicale - 8. Prince troyen 
- Clupéï- dés - 9. Supprimer - 10. Base de calcul fiscal.volume.

Avril
10 Pharmacie du Lavoir ( 01 69 07 50 53 
 48 rue Henri Amodru 91190 Gif sur Yvette
17 Pharmacie des Amonts ( 01 69 07 15 52  
 c.cial des Amonts 91940 les Ulis
24 Pharmacie de la Pyramide ( 01 69 07 60 62
 124 av des Champs Lasniers 91940 les Ulis

Mai
01 Pharmacie de Saclay ( 01 69 85 34 12 
 2 place de la mairie 91400 Saclay
08 Pharmacie Genuist ( 01 69 28 20 05
 35 rte de Chartres 91940 Gometz le chatel
15 Pharmacie du Moulon ( 01 69 82 92 51  
 8 mail Pierre Potier - ZAC du Moulon 
 91190 Gif sur Yvette
22 Pharmacie de Limours ( 01 64 91 00 71
 16 pl du Général de Gaulle 
 91470 Limours
29 Pharmacie Courdimanche ( 01 69 07 79 20 
 c.cial les Boutiques av de Bourgogne 
 91940 les Ulis

L’aide 
à domicile 
sur-mesure
Réseau national d’aide à domicile 
pour les personnes âgées

petits-fils.com
2 Route de la Noue
91190 Gif-sur-Yvette

Aide 
à l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements

01 84 00 86 30



Passerelles de l’Yvette n° 103- Avril - Mai 2022 q 13

Sudoku n° 103 (Claire Nicolas)

Loisirs

Le temps de Pâques approchant, voici 
un Sudoku rempli d’Espérance.

Il est très facile, que les (presque) 
débutants n’hésitent pas à se lancer !

En hommage au mois d’Avril, on 
commencera par (tous les) 4.

Puis (presque tous) les 5, et (presque 
tous) les 8.

Ensuite le 8e carré, la 5e colonne (et 
tous les 6), la 5e ligne (et tous les 3), la 3e 
ligne…

La fin ne devrait pas vous poser de 
problème…

Si les desseins des hommes étaient 
aussi simples à décrypter et à résoudre !

Solution Sudoku du n° 102

Recette
ETON MESS

Recette ultra-facile pour un dessert 
savoureux et apprécié de tous lorsqu’arrive 
la saison des fraises.
Grand classique de la « gastronomie » 
anglaise, la petite histoire veut qu’à 
l’origine de la recette, la mère d’un élève du 
prestigieux collège d’Eton lui ait apporté une 
Pavlova qui s’est retrouvée sens dessus-
dessous dans le transport. D’où le nom de 
« mess » qui signifie « bazar, désordre » 
en anglais.

Ingrédients pour 4 coupes :
• Fraises fraîchement cueillies (500 g) – 

réserver les plus belles, environ 20 selon 
la taille

• Coulis de fraises (reste des fraises 
mixées avec du sucre glace)

• Meringues en morceaux (50 g)
• Glace vanille
• Chantilly, ou crème faite d’un mélange 

de mascarpone (50g) et de crème liquide 
(20 cl) et 3 cs de sucre glace fouettés 
ensemble au batteur.
Alterner dans chaque coupe ou verrine : 
une couche de meringues brisées, une 
couche de glace à la vanille, une couche 
de fraises, une couche de crème, une 
couche de coulis, puis à nouveau quelques 
meringues et fraises.
On peut ajouter des feuilles de menthe pour 
la déco (et le goût frais).
J’aime servir l’Eton mess accompagné d’un 
broyé du Poitou.

La Résurrection du Christ
Ce film de 2016 est réalisé par Kevin 
Reynolds ; il est loin d’être un péplum, 
comme La Tunique, Démétrius, Quo 
Vadis, des films qui ont imprégné mon 
adolescence encore juvénile comme des 
images d’Épinal.
Ce film n’est pas une histoire romancée, 
c’est pourtant une fiction mettant en scène 
des personnages témoins à l’époque de 
la mort du Christ. Dans un décor et une 
situation historique bien traduits, ce sera 
la stupéfiante découverte d’un Romain, un 
tribun, un homme de guerre, un homme 
qui cherche la paix. Ce Romain, acteur de 
la mort du crucifié, obéissant à un Pilate, 
fidèle à l’image qu’en font les Évangiles, ce 
romain, va mener son enquête et chercher 
où a disparu le corps de Yechoua…Volé, 
caché par les faiseurs de troubles, ce que 
croit Pilate. Cette enquête, devient une 
quête, un chemin de foi. Il nous montre que 
ce chemin n’est pas facile à suivre, qu’il est 
parfois semblable au nôtre. Même quand 
l’évidence est sous ses yeux, même quand 
il poursuit lui aussi, avec les disciples, en 
Galilée, l’Homme qu’il a vu mourir sur la 
croix, même après avoir écrit à Pilate « je 
poursuis un homme que j’ai vu mort et que 
je retrouve vivant ».
Merveilleux sa progression et ses 
hésitations qui sont dans le même temps 
celles des disciples. Et quand Jésus 

s’approche si près de lui et lit dans son 
cœur et ses pensées, il est vaincu. Mais 
son véritable acte de foi, il ne l’exprimera, 
pourtant, qu’à la question d’un aubergiste 
« vous y croyez à tout cela ? ». Sa réponse : 
« je sais que je ne serai plus comme 
avant ». Certains d’entre nous ont dit cela, 
dans la ferveur, après cette rencontre du 
Christ.

Placés 
Ce film drôle, « rose », touchant, n’est pas 
tout à fait un documentaire, puisque au bout 
du « conte » émerge une jolie romance. Il 
montre aux spectateurs les problèmes 
peu connus de la vie dans ces foyers de 
banlieue d’éducation. Les placés y sont des 
mineurs garçons et filles, difficiles, mais 
très attachants, qui vont chahuter et même 
agresser un jeune stagiaire d’éducation 
tombé là par hasard, alors que son rêve, 
élève brillant, était de réussir Sciences 
Po. Un éducateur qui se posera la grande 
question du choix de sa vie après avoir 
passé un an à grandir et à aimer, dans ce 
milieu si peu tranquille. 
C’est le choix qu’il va faire qui interroge 
sur nos propres choix et ceux des jeunes 
d’aujourd’hui…choisir parfois entre la 
réussite sociale et la présence aux plus 
faibles. 

Annie Carli
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Lecture

Un grand 
MERCI 
à nos 

lecteurs !

La réponse à notre 
appel de novembre 
a été généreuse. 

Votre soutien nous 
permet de continuer.

Nous vous en 
sommes tous 

très reconnaissants

Lu pour vous
L’accueil, un angle de lecture 
L’idée de l’accueil a surgi de livres qui 
m’ont été offerts récemment.

En avant, route !
Alix de Saint-

André
Paru chez Folio 

en 2011, ce livre 
retrace avec humour 
les deux pèlerinages 
à Saint-Jacques 
de Compostelle de 
l’auteure, suivant 
deux i t inéra i res 
différents. Elle fait 
l’éloge de l’hospitalité 

rencontrée tout au long du chemin, avec 
plus ou moins – et plutôt moins- de confort, 
mais toujours avec un grand sens de 
l’accueil des personnes qui fréquentent le 
chemin, sans distinction de religion. Elle 
raconte aussi la richesse des rencontres 

H6
Film de la franco-chinoise 

Ye Ye
Ce documentaire tourné dans 

l’énorme hôpital n° 6 de Shanghai est 
plein d’humanité. On rentre dans l’intimité 
de cinq familles qui sont soumises à une 
double inquiétude. Comment payer les frais 
d’un médecin, d’une opération chirurgicale, 
de payer en supplément l’aide-soignante ? 
Comment ne pas être inquiet par la 
maladie, l’accident subi par un proche, un 
père, un mari, une  épouse, une fille ou une 
petite fille renversée par un autobus ? Nos 
yeux de Français habitués aux soins quasi-
gratuits sont surpris de voir que les Chinois 
doivent demander à leurs parents, à leurs 
amis de les aider, doivent emprunter, voire 
vendre leurs biens pour payer les frais de 
l’hôpital. Cela crée une grande solidarité 
dans les familles, la santé de leurs proches 
passant avant tout. Le malheur ne semble 
pas les effrayer outre mesure et il y a 
beaucoup de résilience, de tendresse et 
d’amour dans ce film. 

J. A.

humaines.
Ce récit m’a remémoré le livre de Jean-
Christophe Rufin paru en 2013 :

Immortelle randonnée 
Compostelle malgré moi

S u i v a n t  l e s 
c ô t e s  b a s q u e s 
e t  cantabr iques, 
puis traversant les 
montagnes de Galice, 
Rufin décrit une 
expérience analogue, 
avec une vision 
d’homme.

La lecture des deux 
livres est à conseiller 
avant de se lancer 

dans ce périple qui fait rêver mais qui n’est 
pas sans difficulté.

13 à table

Pour moi cela 
évoque une célèbre 
pièce de boulevard 
créée par Marc-Gilbert 
Sauvajon en 1953.

Et bien non ! 
L’édition 2021 de 
Pocket qui m’a été 
offerte donne la parole 
à treize auteur(e)s afin 
d’écrire une nouvelle 

sur un thème. Celui-ci portait sur « le 
premier amour ».

Quelle ne fut pas ma surprise en 
cherchant un ouvrage dans ma bibliothèque 
de tomber sur l’édition 2016 consacrée aux 
relations « de frères et sœurs ».

Et tout récemment, en faisant mes 
courses, j’ai découvert l’édition 2022 
consacrée aux « souvenirs de vacances ».

Cette initiative des Restaurants du cœur 
permet de financer des repas : 1 livre = 4 
repas.

Depuis le début de cette action, près de 
six millions de repas ont ainsi été distribués. 
Elle implique toute la chaîne de l’édition.

Jeannette Desmazeaud

La date de Pâques
Cette année, nous fêtons Pâques le 17 

avril. L’année dernière c’était le 4 avril, et en 
2020, le 12 avril.

Comment détermine-t-on cette date ?

Pâques est une fête religieuse

La Pâque israélite (sans s), Pessa’h, 
commémore la sortie d’Égypte. Elle a lieu 
à date fixe dans le calendrier hébraïque, 
qui est un calendrier luni-solaire composé 
d’années solaires, de mois lunaires, et de 
semaines de sept jours. La fête de la Pâque 
est le 15 du mois de nisan, milieu du mois 
lunaire. 

Les Pâques chrétiennes (avec s) 
commémorent la résurrection du Christ : le 
Christ et les apôtres se réunirent le soir du 
14 nisan (jeudi), il fut condamné par Ponce 
Pilate et crucifié le lendemain (vendredi), et 
ressuscita le surlendemain (dimanche).

Les premiers chrétiens commémorent 
Pâques différents jours : soit celui de la 
passion du Christ le 14 nisan, soit celui de 
sa résurrection, le dimanche. Les premières 
Églises des Gaules, quant à elles, célèbrent 
la résurrection à date fixe : le jour de 
l’équinoxe de printemps, le 25 mars (sur le 
calendrier romain).

En 325, le concile de Nicée fixe la 
date de la fête de Pâques : «Pâques 
est le dimanche qui suit le 14e jour de la 
lune qui atteint cet âge au 21 mars ou 
immédiatement après».

Pour connaître la date de Pâques, 
il suffit donc de trouver les débuts des 
mois lunaires proches de l’équinoxe de 
printemps, regarder si le 14e jour de ce 
mois tombe le 21 mars ou après, et choisir 
le premier dimanche qui lui succède. 

Ainsi, la date de Pâques est toujours 
un dimanche  situé entre le 22 mars et le 
25 avril. 

Bonne fête de Pâques !

B. de Lajarte
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Village Seniors Saint-Rémy
Résidence retraite et Résidence services seniors

Au cœur d’un parc boisé de huit hectares, le Village Seniors Saint-Rémy borde le Parc national de la Haute 
vallée de Chevreuse. Il est composé d'une Résidence Services Seniors qui accueille des personnes âgées 
autonomes dans des logements individuels, et d'un EHPAD où les équipes pluridisciplinaires accompagnent 
et prennent soin de personnes âgées en perte d'autonomie.

Organisés en village de plain-pied pour une facilité 
de déplacement, habitations et pavillons médicalisés 
s'articulent autour d'une agora centrale panoramique 
baignée par la lumière du jour.

DE NOMBREUX ESPACES DE VIE  
ET DE CONVIVIALITÉ : 
3 restaurants, 1 salon de thé, des boutiques 
(coiffeur, pressing, épicerie),  un auditorium 
(spectacles, conférences et cinéma), accessibles 
à tous. Des activités socioculturelles : jeux de 
société, ateliers détente, promenades et soirées 
thématiques auxquelles chacun participe à sa guise.  

Très apprécié, l’espace bien-être (salle fitness, 
piscine, tables de massage, salle de luminothérapie 
et balnéothérapie) vient parfaire le confort des lieux.
Les résidents locataires de la Résidence Services 

Seniors y pratiquent une activité physique de maintien 
en forme, et les résidents de l’EPHAD des séances de 
psychomotricité en piscine par exemple.
Au sein de la résidence retraite, deux unités de 
soins adaptées dédiées à l’accompagnement des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés et un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA).

VILLAGE SENIORS SAINT-RÉMY
66, chemin de la Chapelle 78470 Saint-Rémy-Lès-Chevreuse - Téléphone : 01 30 47 00 00 - E-mail : stremy@orpea.net

Unique en Europe, le village seniors Saint –Rémy se fond dans le paysage de la Vallée de Chevreuse.

Chaque instant est douceur de vivre
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Chaque instant est douceur de vivre

Vieillir l’affaire de tous
Vieillir c’est VIVRE : nous vivons, nous vieillissons !

Il est important d’en parler autrement qu’en termes de déclin, 
de décadence ou de dépendance même si le chemin est une 
suite de pertes d’acquisitions au fil du temps ! Ne pas confondre 
vieillissement et maladie ! Ni vieillesse/dépendance ou vieillesse/
démence ! Derrière le terme « personne âgée » tout est confondu : 
vieillissement, maladies et handicap !

Vivre vieux a du sens : chaque personne doit pouvoir trouver sa 
place dans la chaîne des générations : le « vieux » est PASSEUR !

La vieillesse est le temps des changements, temps d’épreuves 
de toutes sortes aussi, mais d’apprentissage, de découvertes.

Vieillir, c’est trouver un équilibre entre la satisfaction des désirs 
et le renoncement.

Il faut aussi apprendre à être « aidé ».

Dépendance et autonomie  sont-ils contraires ?

La dépendance est liée à un problème de santé partiel ou 
important.

L’autonomie c’est l’aptitude morale à se déterminer : si l’on 
cache quelque chose à un malade, on nie son autonomie, il ne 
peut pas entendre donc ne peut donner son avis !

Respecter l’autonomie c’est essayer d’être le plus vrai possible 
dans sa relation avec l’autre et c’est difficile ! On peut  aider à 
découvrir l’autonomie intérieure, même dans la fragilité.

À chaque rencontre, on doit tendre vers le meilleur soin, la 
meilleure écoute, la meilleure prise en charge… Il peut y avoir des 
refus et on n’est pas dans la « toute puissance » car faire SANS la 
personne concernée c’est faire CONTRE.

Tenter de rester « autonome » exige d’être conscient de ses 
limites afin de décider soi-même, en connaissance de cause, 
des mesures à prendre face à l’usure naturelle de la vie… C’est 
aussi accepter qu’il ne sera pas possible de renverser le cours du 
temps… car chaque année laissera sa trace.

La vie est une dépense d’énergie non éternellement 
renouvelable !

Comment bien vieillir, affronter la solitude ? Éprouvante 
depuis la pandémie !

Comment lutter contre les qualificatifs réducteurs ? Les termes 
de classification : valides, dépendants, légers, lourds… GIR 
2,3,4,5… Comme si la vieillesse était la « marée grise », nouveau 
fléau de la société en péril !

Accompagner sur le plan psychique, relationnel, affectif et 
spirituel.

Oser la bienveillance, l’empathie et la résilience !

Partir des questions et angoisses de l’autre pour l’aider à 
descendre dans la profondeur de son être : accompagner dans 
l’instant présent, avec et pour l’autre, sans aucune attente, sans 
mission spécifique.

Tout un programme au quotidien… tout cela nous le savons… 
mais le vivre n’est pas facile !

Alors VIVONS et continuons d’aller vers l’autre dans l’écoute 
et le respect…

Nous avons encore beaucoup à apprendre… et à recevoir !  
Nicole Tribot  

d’après le livre : Et si vieillir libérait la tendresse Marie de Hennezel / 
Philippe Gutton
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ENTREPRISE RUDY
Artisan

Couverture - Plomberie - Chauffage
Dépannage rapide

Ballon d’eau chaude - Chaudière
Robinetterie et fuites diverses

Tél. 06 81 93 86 76
35 Grande Rue - 91470 ANGERVILLIERS
21 rue Charles de Gaulle - 91400 ORSAY

LES OPTICIENS EYE LIKE

 4 bis, rue Charles de Gaulle
91400 ORSAY
01 69 28 42 79

Instagram : MarionLunetier
Facebook : MarionLunetier

www.LesOpticiensEyeLike.com/marionlunetier

Offert par
un sympathisant

La colombe
 

Une colombe triste, sur mon arbre s’est posée.

De ses nombreux voyages elle vient se reposer.

Perchée sur une branche, je l’entends roucouler.

En parcourant le monde, elle semble épuisée.

Qu’as-tu douce colombe? Que viens-tu me conter ?

- J’ai visité le monde pour y porter la paix,

Mais tout ce que j’ai vu m’a beaucoup attristé.

J’ai vu tomber des bombes, des enfants apeurés,

J’ai vu creuser des tombes, et des mères affligées.

Des frères qui se déchirent sans vouloir pardonner,

Roucoula la colombe qui a le cœur brisé.

Pour eux, j’avais cueilli un rameau d’olivier,

Pour leur faire comprendre qu’il faut signer la paix.

Sa robe immaculée de sang était souillée,

Et la jolie colombe s’est mise à pleurer.

Sur la terre inféconde, ses larmes sont tombées.

Elle a repris son souffle, puis elle s’est envolée.

À mon tour je me suis mis à pleurer,

Merci ma colombe pour ce que tu fais.

Et je voudrais agir avec toi pour cette paix.

Claude Jenouvrier

Rendez-vous de la Semaine sainte
Jeudi saint 14 avril
20 h 30 célébration de la Cène : Centre Jean XXIII les Ulis
Vendredi saint 15 avril
15 h chemin de Croix : Chevry, St-Rémi Gif Vallée, Les Ulis, 
La Clarté-Dieu Orsay
20 h 30 célébration de la Croix : Saclay
19 h célébration œcuménique : St-Paul de Chevry

Pâques 
Vigile pascale
Samedi 16 avril : 20 h Orsay, 20 h 30 Saclay, 21 h Bures 
(COSEC Léo Lagrange ) et les Ulis, 21 h 30 Chevry
Messe de la résurrection 
Dimanche 17 avril : 7 h chapelle de Courcelle, 9 h 45 les Ulis 
et Orsay, 10 h 30 Villiers-le-Bâcle, 11 h 15 Bures, Chevry, Gif 
vallée et Saclay

Discours d’adieu du Général Mac Arthur 
(1880 – 1964)

- Extrait -

«La jeunesse n’est pas une période de la vie elle est un état 
d’esprit, un effet de la volonté, une qualité de l’imagination,
une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du 
goût de l’aventure sur l’amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre 
d’années : on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau; renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 
et devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.
Il demande, comme l’enfant insatiable : Et après ?
Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini.

Si un jour, votre cœur est mordu par le pessimisme et rongé par 
le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.»

Traduction d’un extrait du discours d’adieu du Général Mac Arthur (1880 
– 1964), intitulé Duty Honor Country aux étudiants de l’école militaire de 
West Point. 1962.
En 1962 il avait 82 ans. Il est décédé deux ans plus tard à 84 ans.


