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Éditorial

Ressuscités avec le Christ
«

C
hrist est vivant. Il est ressus-
cité. Allez dire à ses disciples
et à Pierre qu’il vous précède
en Galilée : c’est là que vous

le verrez. » Tel est bien le message de
l’ange adressé à Marie de Magdala et aux
autres femmes venues au tombeau le
matin de Pâques. Telle est bien la formi-
dable nouvelle que nous recevons à notre
tour aujourd’hui.

Il est difficile de dire ce que furent,
pour les disciples, ces expériences pas-
cales. Elles ne furent pas imaginaires,
mais en même temps elles ne sont pas
historiques ou objectives. Le ressuscité
appartient totalement au monde de Dieu,
et ce monde ne peut être connu que par
la foi, non par les sens. 

C’est donc dans un acte de foi que les
disciples ont vu le ressuscité. Ce n’est
pourtant pas une création de leur esprit.
Ils ne s’attendaient à rien en ce matin de
Pâques. Loin de croire immédiatement à
la résurrection, ils manifestèrent au dé-
part une incrédulité certaine.

Les disciples ne sont pas parvenus à
enfermer le ressuscité dans leurs catégo-
ries. Tout à la fois, il était bien le même
homme que celui qu’ils avaient connu
avant sur les routes de Galilée. Et en
même temps, il était Tout Autre, et n’en-
trait dans aucune catégorie préétablie. 

En tant qu’homme, Jésus était limité
dans l’espace et dans le temps. Or, pour
qu’un homme puisse rencontrer un autre
homme, il faut que l’un et l’autre s’inscri-
vent dans le même temps et le même es-
pace. Nous ne pouvons rencontrer que
nos contemporains.

Il en fut de même pour Jésus dans sa
vie publique. Il ne s’offrit en amitié, il ne
rencontra, ne guérit et ne sauva qu’un
tout petit nombre d’hommes et de
femmes.

C’est ici que l’affirmation pascale
prend toute sa dimension. Les apparitions
du ressuscité manifestent que, par-delà la
mort, Jésus est capable, en tant qu’hom-
me, de s’offrir en relation d’amitié ; les dis-
ciples sont en présence d’un vivant.

Cela signifie que Jésus, ressuscité,
dans son humanité même, échappe dés-
ormais à l’espace et au temps ; les limites
de son action ont désormais disparu, car
il est homme vivant totalement de la Vie
même de Dieu. Il peut s’offrir en relation
d’amitié à tous les hommes, de quelque
lieu et de quelque époque qu’ils soient.

Il y a d'autres manières, de définir le
corps que de le limiter à un assemblage
d’atomes. Mon corps, c’est moi en tant
que je suis capable d’entrer en relation
avec autrui.

En conclusion, nous pouvons affirmer
qu’à de nombreuses reprises, les disci-
ples font « l’expérience » que Jésus,
après sa mort, s’offre en relation d’amitié.
Plus profondément, ils « expérimentent »
que ce Jésus qui vient à eux est habité
d’une vie nouvelle et que c’est bien dans
son humanité qu’il a accédé au monde de
Dieu. C’est bien dans ce monde qu’il
nous entraîne à sa suite.

 Jean-Marie Burnod, 
franciscain

Joyeu s e s  Pâque s  !
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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  

Tél. 01 64 91 21 96 - contact@ossaliou.com
www.ouvertureserrureriesaliou.fr

Urgence à domicile

Ouverture de portes

Maintenance/entretien

Pose/installation
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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.fr
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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/ 

  

Horaires des messes du Secteur pastoral
Avril - Mai 2020

Samedi 18 h *: Bures - Orsay - Les Ulis - Villiers-le-Bâcle1

Dimanche
8 h 30 Montjay 
9 h 45 Courcelle1 - Orsay - Les Ulis
11 h La Clarté-Dieu
11 h 15 Bures - Chevry - Gif et Saclay
18 h Courcelle2 - Les Ulis en portugais3 - Gometz-la-Ville4

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

Service évangélique des malades
Tous les premiers jeudis du mois, messe à 15 h à la maison de retraite

“Les Coteaux de l’Yvette”, 1 rue de la Guyonnerie à Bures. 

« Si tu donnes à celui qui a faim... 
ta lumière se lèvera dans les ténèbres 
et ton obscurité sera lumière de midi. »

Isaïe 58, 10

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.

Téléphone-répondeur-télécopieur 01 69 28 89 57
Site internet : www.secteurpastoraldelyvette.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
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Vie chrétienne

Passerelles de l’Yvette
Journal chrétien du Secteur pastoral de l’Yvette
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Secteur pastoral de l’Yvette
Horaires des célébrations 
de la Semaine sainte 2020

Rameaux
Samedi 4 avril et dimanche 5 avril
Messes aux heures habituelles
(excepté Bures : bénédiction des rameaux
dans le parc à 10 h 30 le dimanche)

Jeudi saint 9 avril
18 h 30 La Clarté-Dieu (Orsay)
Célébration Secteur 
20 h 30 Les Ulis

Vendredi saint 10 avril
Chemin de croix
12 h 15 Saclay
15 h Bures, Chevry, Clarté-Dieu Orsay,

Gif, Les Ulis
Office de la Passion
18 h 30 La Clarté-Dieu
19 h Chevry Célébration œcuménique
20 h 30 Saclay Célébration Secteur

Samedi saint 11 avril
Confessions individuelles
9 h -12 h Orsay, Les Ulis
10 h - 12 h Bures, Chevry, Gif 
16 h Montjay Bénédiction des victuailles 
pour la communauté polonaise

Vigile pascale
20 h Orsay avec baptême de Leslie
21 h Bures, La Clarté-Dieu, 

Gif avec baptême de Catherine,
Cindy, Géraldine, Luc
Les Ulis avec baptême de Claire,
Catherine, Clémence, Françoise

21 h 30 Chevry
Dimanche de Pâques 12 avril
8 h 30 Montjay
9 h 45 Les Ulis, 

Orsay avec baptême de Babylas, 
Coralie, Helena, Inaya, Sophie 

11 h La Clarté-Dieu 
11 h 15 Bures avec le baptême de Clarent,

Kimya, Loïs, Séléna 
Chevry
Gif avec baptême d’Alex, Antoine,
Jaden, Lucile, Noémie 

12 h 15 Saclay

La Clarté-Dieu
95 rue de Paris, Orsay

Renseignements et inscription sur le site :
www.clarte-dieu.fr ou ( 01 69 28 45 71

• Séminaire d’écologie intégrale de
18 h 30 à 20 h 30
- mardi 24 mars : Éducation, animée par
l’équipe du Centre Teilhard de Chardin.
Pour la deuxième année, l’Écologie inté-
grale est abordée sous son angle social :
lien entre la crise environnementale et la
crise sociale. Regards scientifiques, philo-
sophiques, théologiques en vue d’actions
concrètes.

• Haltes spirituelles de 9 h 15 à 18 h
- samedi 28 mars : Aller vers soi… pour
aller à la rencontre de l’autre qui dérange,
fait peur et fait grandir, avec le frère Daniel
Hubert, bénédictin et psychanalyste.
- samedi 16 mai : François d’Assise et
l’Écologie intégrale. La voix franciscaine
propre dans le concert écologique : com-
ment la faire entendre et avec qui créer des
liens ? avec le frère Patrice Kervyn, francis-
cain. 
• Atelier Ancien Testament : 
mercredis 1er avril et 6 mai de 14 h à 16 h
Être pèlerin avec Moïse et les patriarches,
avec le frère Jovite Djedji.
• Atelier Nouveau Testament :
lundis 30 mars et 25 mai de 20 h 45 à 22 h 30
Lettres de saint Paul, avec Philippe Guihard 

Après-midi du Pardon
Dimanche 29 mars de 15 h à 18 h 

Centre Jean XXIII – Les Ulis

Conférence
Pâque juive, Pâques chrétiennes

Mercredi 1er avril à 20 h 30
Centre Saint-Laurent, Orsay

Joies et peines

Ont reçu le sacrement du baptême :
Bures : Paul Herbay, Ambre Bigorne
Gif : Lulija Bignet
Les Ulis : Kaylie Polder.
Orsay : Melody Cottet, Richard Delorme

Sont retournés à la maison du Père :
Bures : Pierrette Escourido-Vigo (72 ans), Jean-
Pierre Briens (76 ans), Jean Bes (96 ans), Brigitte
Gendron (75 ans), Rolande Lecomte (98 ans),
Jacques Bezelgues (84 ans).
Chevry :
Jacqueline Dejan (92 ans), Francis Florin (88 ans),
René Roderich (95 ans), Colette Kieffer (88 ans).

queline Decaudin (95 ans), Micheline Loriot (87 ans),
Pascale Rocher (63 ans), Catherine Pelchat (72 ans),
Michelle Bernot (92 ans)
Les Ulis : Émilie Socha (84 ans), Kesner Polecion
(53 ans), Paul Grange (91 ans)
Orsay :
Jackie Mérieux (74 ans), Bernard Travers (85 ans),
Michel Hirbec (87 ans), Jean-François Raux (56 ans),
Roland Charret (91 ans), Odette Priot (95 ans), Jean-
nine Wittig (92 ans), Anne-Marie Le Gall (98 ans), Co-
lette Lemaitre (85 ans), Michel Peyre (81 ans) qui fut
longtemps distributeur de Chronique d’Orsay puis de
Passerelles de l’Yvette.
Saclay : Christian Le Morvan (71 ans)
VIlliers-le-Bâcle :
Fernand Rebourg (93 ans), Gérard Mallet (78 ans)

Gif : Claude Poche
(91 ans), Agathe Le-
f e b v r e - P e t r e t o ,
morte-née, Thi Duc
Bui (90 ans), Marga
Mouret (88 ans), Jac-
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Vie chrétienne

Aumônerie de l’Hôpital d’Orsay

L’Aumônerie catholique des hôpitaux
est un service de l’Église qui offre un
accompagnement aidant les per-

sonnes hospitalisées à puiser, dans leurs
ressources spirituelles, l’énergie nécessaire
pour traverser la crise provoquée par la ma-
ladie et ceci quelles que soient les convic-
tions religieuses de chacun.

Elle répond aux demandes d’ordre spi-
rituel et/ou religieux exprimées par le pa-
tient, par sa famille ou par le personnel
soignant.

Elle propose les sacrements de l’Église
et travaille dans un esprit interconfessionnel
et interreligieux.

Elle se forme en ayant une vie d’équipe
régulière, ainsi que des journées de forma-
tion proposées par le diocèse.

Dans notre diocèse nous sommes huit
aumôniers catholiques, envoyés en mission
par notre évêque, et nous travaillons dans
les hôpitaux d’Arpajon, Bligny, Champcueil,
Évry-Corbeil, Draveil, Étampes, Longju-
meau et Orsay.

À Orsay je suis l’aumônier à l’hôpital, à la
Maison de l’Yvette et au Grand Mesnil de
Bures-sur-Yvette et je suis arrivée dans le sec-
teur de l’Yvette le 1er septembre 2019 (dix ans
après mon arrivée en France - j’habite à Évry
- depuis l’Italie, mon pays d’origine).

À l’hôpital et à la Maison de l’Yvette je
visite dans les chambres les patients qui me
sont signalés directement par l’hôpital ou
bien par les prêtres (ou personnes enga-
gées dans la vie paroissiale) du secteur de
l’Yvette ou par les familles des patients.

Au Grand Mesnil je suis dans la petite
cafétéria au rez-de-chaussé de l’établisse-
ment, ouverte le lundi et le jeudi, de 14 h 30
à 16 h 30 : c’est l’occasion de rencontrer
des personnes (patients, familles ou per-
sonnel) et d’échanger avec eux.

Malheureusement il n’y a pas de cha-
pelle dans les trois sites mais nous avons la
possibilité de célébrer trois messes par
année (à Pâques, à la rentrée et à Noël)
dans le salon au rez-de-chaussée de la Mai-
son de l’Yvette.

Depuis septembre 2019 j’ai un bureau
dans le bâtiment des ateliers derrière l’hô-
pital, où je tiens une permanence tous les
mercredis de 14 h à 16 h : je reste à dispo-

sition pour ceux qui veulent me rencontrer
et partager avec moi.

J’ai une équipe d’aumônerie, composée
d’un prêtre accompagnateur (le frère Jovite
de la Clarté-Dieu) et de trois sœurs béné-
voles qui viennent à leur convenance deux
heures par semaine pour visiter les patients.

Ces personnes sont formées à l’écoute de
l’autre, les gestes de tendresse, les paroles de
réconfort, permettent aux patients de redécou-
vrir leur dignité et les sortir de leur isolement
face à la maladie et parfois la solitude.

Notre société d’aujourd’hui ne prend
plus le temps pour cela, le Seigneur nous
dit que c’est à travers des gestes simples
d’attention fraternelle, des attitudes d’ac-
cueil et d’amitié qu’Il se manifeste.

Nous avons besoin d’agrandir notre
équipe.

Alors nous vous invitons à venir nous
rejoindre, à donner un peu de votre temps
pour visiter et accompagner les malades
dans leurs souffrances et leur isolement.

Des formations vous seront proposées
pour vous aider à vivre ces rencontres et
ces temps de partages.

Si vous connaissez une personne hos-
pitalisée à l’hôpital d’Orsay, à la Maison de
l’Yvette ou au Grand Mesnil (un parent, un
ami, un collègue, un paroissien, un voisin,
etc.), n’hésitez pas à me prévenir au 

( 01 82 72 02 77 
et/ou à donner mes coordonnées à la

personne hospitalisée.

Barbara Polacchi
Aumônier de l’hôpital d’Orsay

Barbara Polacchi Frère Jovite
À quelques pas de chez nous,
Le Carmel de Frileuse

Elles sont 18, rassemblées dans ce
petit havre de silence, 18 femmes
priant, méditant, avec comme seul

but dans la vie de se tendre vers Celui qui
est la source !

Un bon nombre d’entre elles sont âgées,
mais elles mettent un point d’honneur à sub-
venir à leurs besoins, par leurs petites pen-
sions de retraitées et par des activités
diverses : atelier de porcelaine, reliure, ac-
cueil de petits groupes et de retraitants. 

Comme me le dit la sœur Claude qui me
reçoit : « notre vocation tient en peu de mots :
vie fraternelle, silence, prière, oraison » !

Elles ne veulent pas être coupées du
monde, au contraire. C’est pourquoi leur
porte est largement ouverte. De nom-
breuses personnes participent à la messe
avec elles, et leurs cinq chambres d’accueil
disponibles sont souvent occupées. C’est
ainsi que des petites équipes CVX ou Notre-
Dame, ou encore équipes animatrices de
paroisse viennent y passer une journée
avec leur pique-nique ! Mais il y a aussi des
petites communautés de religieuses habi-
tant dans des cités qui y vivent un temps de
silence et de prière…

Les sœurs du Carmel sont soucieuses
d’être en lien avec les chrétiens qui les en-
tourent. Chaque jour un prêtre vient célébrer
la messe. C’est pour elles un lien très pré-
cieux avec les communautés d’Église du
coin. « Cela nous apporte la vie de l’Église
et des hommes ».

Et c’est pourquoi elles se réjouissent de
la décision qui a été prise, que les prêtres
des secteurs voisins, c’est-à-dire de Li-
mours et de l’Yvette, les soutiennent en as-
surant alternativement l’Eucharistie du
dimanche. Pour cela, elles ont même
changé l’heure de leur messe dominicale.
Elle sera, à partir du 1er mars, à 9 h 30. En
semaine la messe reste à 11 h.

En nous quittant, la sœur Claude m’a
glissé deux phrases qui sont restées gra-
vées dans ma tête :

« Nous sommes un peu comme un po-
teau indicateur dans notre monde… », et 

« Notre vocation, c’est d’être une mai-
son de prière pour le coin. »

Tout est dit ! 
Guy de Lachaux
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Coach certifiée et formatrice à Orsay
Elisabeth ERNAULT-LUCK

– Réalisez vos projets grâce à un accompagnement personnel : coaching de vie
– Développez des relations harmonieuses avec vos enfants : ateliers parents Gordon
– Respect de vos valeurs, bienveillance, convivialité

e.ernault@orange.fr enneaphore.fr 06 18 91 29 38

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

Jean-Marie Burnod parle aux Vendredis de Gif
de son expérience et de son livre

Partager, un évangile de liberté
Conférence du 13 décembre 2019

J
ean-Marie Burnod explique les
raisons qui l’ont amené à rédiger
ce livre, d’abord celle du cher-
cheur, du marcheur suite à ses
nombreux voyages en Terre

Sainte, ensuite celle du prêtre partageant la
réflexion des équipes d’accompagnement
des familles en deuil, partageant la souf-
france des familles, leurs désarrois et leurs
questionnements face à la mort. 

Partager un évangile
À l’image des évangélistes qui ont voulu

nous faire partager leur expérience, Jean-
Marie est plus préoccupé du partage de té-
moignages que de transmission de contenus.
Il cite la parole du pape François : « Calmons
l’obsession de transmettre une accumula-
tion de contenus doctrinaux et avant tout es-
sayons de susciter et d’enraciner les
grandes expériences qui soutiennent la vie
chrétienne ». 

Comme pour les Évangiles, c’est dans
notre propre histoire que Dieu se révèle.
Partager l’Évangile, c’est se découvrir, s’im-
pliquer, s’enraciner, vivre avec et non repro-
duire un discours tout établi. Tout homme
est une histoire sacrée et porte en elle un
sens qu’il faut essayer de mettre en valeur.
Partager l’Évangile, c’est partager sa foi en
la résurrection du Christ dans le langage
des hommes de notre temps et dans notre
culture.

L’expérience pascale
et la résurrection 

C’est dans un acte de foi que les pre-
miers disciples ont vu le ressuscité. Les ap-
paritions du ressuscité montrent que,
au-delà de la mort, Jésus est capable, en
tant qu’homme, de s’offrir en relation d’ami-
tié à tous les hommes, de quelque lieu et de
quelque époque qu’ils soient. La résurrec-
tion du Christ annonce notre propre résur-
rection. Celle-ci signifie une vie pleine où
une relation est possible avec toutes les
personnes que j’aime et avec le Seigneur.

Deux visions de l’Église
Avant le concile Vatican II, l’Église

“Corps du Christ” pouvait se caricaturer
comme une forteresse dont la porte d’en-
trée était le baptême, où le prêtre, homme
du sacré, était l’intermédiaire entre les
hommes et Dieu. L’Église très hiérarchique,
pyramidale, se retrouvait coupée du monde.

Dans la vision “Église Peuple de Dieu” post-
Vatican II, l’Église est solidaire du monde,
formée de tout un peuple gravitant autour
du centre qui est le Christ. Le prêtre vit au
milieu des hommes, tout en gardant une
fonction spécifique au service du peuple. Il
incite les laïcs à exprimer leurs charismes
pour le bien de tous. L’Église laisse toute sa
place à la vocation des laïcs. Tout le peuple
de Dieu participe au seul sacerdoce, celui
du Christ, grâce au baptême qui le fait pro-
phète, prêtre et roi. Cette vision de l’Église
est à mille lieues du cléricalisme qui, selon
le pape François, « est une tentation perma-
nente des prêtres qui interprètent le minis-
tère reçu comme un pouvoir à exercer plutôt
qu’un service gratuit et généreux à offrir.
Cela conduit à croire appartenir à un groupe
qui possède toutes les réponses et qui n’a
plus besoin d’écouter et d’apprendre quoi
que ce soit, ou fait semblant d’écouter ».

La rencontre des familles
en deuil 

Dans la rencontre des familles en deuil,
même non croyantes, si Dieu nous précède
dans le cœur des hommes et des femmes
de notre temps, comment prendre en
compte tout le poids de l’humanité que re-
présente la vie de chaque personne ? Jean-
Marie parle avec son cœur de son partage
au service de tous, de la relation qu’il noue
avec croyants ou incroyants, baptisés ou
non-baptisés. Il insiste sur le fait que l’ac-
compagnement des familles suppose de se
laisser imprégner, enrichir et transformer
par la rencontre de l’autre, et revendique
alors une certaine liberté dans les célébra-
tions d’obsèques, pour se placer à l’écoute,
au service de l’autre. 

Conclusion
L’Évangile n’est pas un étendard mais il

se vit et se partage. Évangéliser un homme,
n’est-ce pas se comporter avec lui pour qu’il
sente et qu’il découvre qu’il y a en lui
quelque chose de plus grand et de plus
noble que ce qu’il pensait et qui lui fasse
penser qu’il est aimé de Dieu ?

Le café de l’Espoir
Un dimanche ordinaire de septem-

bre, à la fin d’une messe dans l’église
Saint-Martin Saint-Laurent d’Orsay, une
dame a formulé une demande extraordi-
naire : « Que pourriez-vous proposer à
des personnes de mon âge qui se posent
des questions sur la fin de leur vie et sur
l’au-delà ? »

C'est comme cela qu’est né le Café de
l’Espoir, après quelques hésitations. Le
frère Jean-Marie Burnod dont on connaît
l’enthousiasme a tout de suite accepté de
nous accompagner dans cette démarche.

Réuni pour une heure et demie autour
d’une tasse de thé ou d’un café, un petit
groupe se retrouve en confiance pour la
lecture d’un texte suivi d’un temps de par-
tage où chacun peut s’exprimer librement,
avant de conclure par un temps de prière.

Au total nous aurons cinq réunions où,
à partir du sujet de notre finitude, il est sur-
tout question de vie.

Un grand merci au frère Jean-Marie
sans qui rien n’aurait été possible, mais
aussi à Cécile Dépaillat qui s’est lancée
dans l’aventure et à Annie Carli qui a ac-
cepté d’être la secrétaire des réunions.

Contact : mp.girardcases@orange.fr
Marie-Paule Girard

Jacques Augé
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Vendredis de Gif

Compte-rendu de la conférence-débat du 21 janvier 2020 aux Vendredis de Gif
Christine Pedotti : 

l’Église peut-elle survivre sans les femmes ?

Vendredi 27 mars 2020,
20 h 45 salle Teilhard,

13 rue Amodru, Gif
Cécile Hennion, journaliste, auteur du

livre Le fil de nos vies brisées
Reportage de guerre 

au Moyen-Orient

« Jésus l’homme
qui préférait les
femmes »
Le titre de ce livre m’a intri-
guée, interpellée et je m’y
suis plongée avec appétit, je
ne l’ai pas regretté ! Nous
sommes invités à changer
de lunettes ! Nous observons le comporte-
ment de Jésus avec les femmes qu’il côtoie
: il les admire, les regarde avec bienveil-
lance, il les touche et se laisse toucher par
elles au propre comme au figuré. J’ai parti-
culièrement aimé l’analyse du dialogue avec
la Samaritaine (Jn 4, 1-42). 

La lecture précise et rigoureuse des
quatre évangiles canoniques, faite par
Christine Pedotti, est renversante : elle bou-
leverse ce que l’on croyait savoir après vingt
siècles de commentaires presqu’exclusive-
ment masculins. Non seulement Jésus était
« en avance sur son temps », comme on l’a
beaucoup dit, mais il devance aussi le nôtre,
en n’assignant jamais aux femmes un rôle
lié à leur sexe. Quelle fraîcheur, quel bon-
heur la lecture de ce livre dont l’écriture
fluide nous entraîne plus loin que nous ne
l’imaginions. 

Dominique Le Gavrian

Introduction : 

une représentation minimale
des femmes

C
e qui frappe le monde au mo-
ment du Concile Vatican II qui
a débuté en 1962 à Rome,
c’est la sous-représentation des
femmes. Aux 2 500 évêques

convoqués, se sont joints 400 experts théolo-
giques (exclusivement des hommes) et
quelques observateurs hommes. Ce n’est
qu’à la troisième session que 20 observa-
trices ont pu participer aux débats. 

Soulignons également que lors du
congrès en 1965 de la FAO (Food and Agri-
culture Organization) dont le siège est à
Rome, c’est un homme qui a lu la déclara-
tion de l’experte de la FAO, les plus conser-
vateurs des hommes refusant à celle-ci de
s’exprimer publiquement. 

La situation des femmes dans le monde
laïque a beaucoup évolué depuis ces an-
nées ; les 6 000 journalistes présents lors
du conclave de 2013 étaient des hommes
et des femmes. Face à cette évolution ra-
pide, l’Église a peu bougé, d’où la question
posée : l’Église peut-elle survivre sans les
femmes ?

Jésus, l’homme qui préférait
les femmes

On connaît les douze apôtres de Jésus,
mais de nombreux autres disciples le sui-
vaient. Parmi ceux-ci beaucoup de femmes.
Les Évangiles nous parlent de femmes dis-
ciples, apôtres et théologiennes. 

La bienveillance de Jésus envers la
pécheresse au parfum

La scène rapportée dans l’évangile de
Luc se passe chez Simon en présence d’un
groupe de pharisiens et de juifs très pieux,
venus écouter le charpentier de Nazareth.
Une femme s’introduit subrepticement et
verse le contenu d’une fiole de parfum sur
les pieds de Jésus. Devant l’étonnement de
Simon, Jésus répond : « Tu vois, je te le dis,
ses péchés, ses très nombreux péchés, lui
sont remis. Parce qu’elle a montré beau-
coup d’amour, elle sera beaucoup pardon-
née, mais celui qui a peu à se faire
pardonner, celui-là montre peu d’amour ». 

Marie de Béthanie, femme disciple
L’évangile de Luc relate la visite de

Jésus à Marthe et Marie, sœurs de Lazare.
Alors que Marthe s’affaire pour préparer le
repas et recevoir dignement Jésus, Marie
s’assoit aux pieds de Jésus et l’écoute, tel
un disciple auprès du maître. Marthe aime-
rait que sa sœur l’aide, mais Jésus lui ré-
pond : « Marthe, tu te soucies et tu t’agites
pour beaucoup de choses ; pourtant il en
faut peu, une seule même et c’est Marie qui

a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas
enlevée ».

Marie de Magdala, la première apôtre
de la résurrection

Selon l’évangile de Jean, Marie de Mag-
dala se rend seule au tombeau le matin de
la Pâque. C’est elle qui annonce que le
corps du Christ a disparu. Elle pleure. Elle
rencontre un homme qu’elle prend pour le
jardinier. Lorsque celui-ci lui répond par un
simple « Marie ! », elle le reconnaît et de-
vient porteuse de la parole de Jésus « va
trouver mes frères ». Ce que confie Jésus à
Marie est au cœur du christianisme, l’an-
nonce de la résurrection et l’ouverture de la
fraternité universelle. Curieusement, cet épi-
sode de l’évangile de Jean n’est lu que le
mardi de Pâques.

Les femmes et
le christianisme 

Le comportement de Jésus envers les
femmes est en rupture totale avec les
usages de son temps. Cette attitude ouverte
est-t-elle suivie par les premiers chrétiens et
par l’Église ? Le constat est pour le moins
partagé. Dans la première lettre aux Corin-
thiens, Paul écrit : « Que les femmes se tai-
sent dans les assemblées, car il ne leur est
pas permis de prendre la parole », mais
dans la lettre aux Galates : « vous êtes tous
baptisés dans le Christ, il n’y a ni Juif, ni
Grec, il n’y a ni esclave, ni homme libre, il
n’y a ni homme, ni femme, car vous ne
faites qu’un dans le Christ Jésus ». L’entrée
dans le christianisme par le baptême est
strictement identique pour les hommes et
les femmes ; cependant, dans le christia-
nisme depuis ses origines, les femmes sont
assignées à un rôle unique, celui du service,
servir les hommes, les mettre au monde, les
nourrir, les soigner, leur donner des enfants.
Cette domination du monde masculin n’est
pas le propre du christianisme, c’est très lar-
gement un fait universel. Le XXe siècle, qui
est celui d’une irruption des femmes dans la
vie publique, verra des transformations
dans certaines Églises qui reconnaissent le
diaconat et la prêtrise féminines. L’Église
catholique reste sur des positions plus tra-
ditionnelles.

L’Église catholique 
doit-elle évoluer ?

Pour Jean-Paul II les deux principaux ar-
guments pour ne pas bouger sont d’ordre
de la tradition, car fondé sur l’attitude de
Jésus qui ne s’est pas entouré de femmes
parmi les Douze. Face à la parité qui s’ins-
talle, l’Église deviendrait alors une contre-
culture. Christine Pedotti se demande si
cela ne risque pas de mettre en péril
l’Église, dans la mesure où les sociétés for-

tement influencées par les catholiques ont
vu une profonde émancipation des femmes.
En effet pour la conférencière, le catholi-
cisme est fondamentalement émancipa-
teur ; l’épisode de Marie de Béthanie
montre bien que Jésus se pose en libéra-
teur de la femme. Aujourd’hui dans l’Église,
les femmes font beaucoup, mais n’ont pas
de droit en propre. Christine Pedotti ose la
comparaison avec l’époque romaine où les
esclaves faisaient tout. L’Église devrait donc
se conforter aux témoignages des Évan-
giles où femmes et hommes assument une
pleine responsabilité, où les femmes peu-
vent avoir de riches pensées théologiques
(cf l’évangile de Jean et l’échange théolo-
gique sur l’eau entre la Samaritaine et
Jésus). La question des prêtres et des
femmes étant liée, il serait utile d’ouvrir un
débat, plutôt que de le renfermer par un ar-
gument d’autorité. 

Résumé par Jacques Augé, 
Président des Vendredis de Gif 

Pour plus de développements, se réfé-
rer au livre de Christine Pedotti (éditions
Albin Michel) :
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COURS SECONDAIRE D’ORSAY
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE PRIVÉS CATHOLIQUES

Sous contrat d’association
Chefs d’établissement : 

Collège - Lycée : Madame Claire AUTIN
Ecole : Madame Valérie GUIBOUT

De la maternelle au CM2 et Ulis - Ecole pédagogie personnalisée.
Baccalauréat général

11, rue Courtabœuf - 91400 ORSAY - Tél. : 01 69 28 43 72
Site : csorsay.fr

ECOLE SAINTE-SUZANNE
Ouverte à tous, au cœur d’Orsay

Dans un esprit familial,
une équipe enseignante dynamique

à l’écoute de chacun.
www.saintesuzanne.net sous contrat avec l’État
Anglais de la petite section au CM2 Dispositif ULIS

01 69 28 42 51 - E-mail : elsz@free.fr

L’Artisan du Piano et du Meuble
Bruno Brantonne

Menuisier Ebéniste d’Art
Restaurateur de pianos et Meubles

Fabrication de meubles et Agencement sur mesure
Achat-Locations-Vente de pianos

Atelier : 
18 rue du 8 mai 1945 ZA Limous-Pecqueuse Mobile : 06 85 89 56 03
91470 LIMOURS Téléphone : 01.60.80.10.12
www : piano-brantonne.fr Email : piano-bratonne@wanadoo.fr

Est-ce bien raisonnable aujourd’hui de faire 
sa Profession de foi ?

Il y a encore trente ans, on ne se posait même pas
la question. C’était normal de faire cette démarche

à la fin de l’initiation chrétienne, mais souvent c’était
perçu comme une fin… à part pour une minorité qui
continuait une démarche, souvent à travers l’aumô-
nerie.

Aujourd’hui, beaucoup de choses ont
changé. Le christianisme a continué sa « des-
cente aux enfers ». Jésus est maintenant mis « en
quarantaine » sur les ondes, dans les écoles et dans
la société civile. Et ce n’est qu’une minorité de jeunes
qui, dans une grande discrétion, sont concernés.

Une maman chrétienne pratiquante, me disait :
« Moi, je pousse mes enfants à la faire, car c’est une
suite logique de leur baptême et de leur initiation chré-
tienne dans laquelle je les ai engagés. Mais j’insiste
bien sur le fait que c’est leur décision. D’ailleurs c’est
pour eux une occasion unique : deux jours de retraite
pour réfléchir au sens de leur existence en prenant
Dieu comme source de leur vie et compagnon de leur
quotidien ».

Alors, dans ces conditions, est-ce raisonnable ?
Si le sens de la Profession de foi est celui que

j’ai vécu il y a 70 ans, non. Car on m’a fait promettre de
« renoncer à Satan… » et de « m’attacher à Jésus-
Christ pour toujours ». Ce ne serait pas raisonnable !

Si c’est pour leur faire vivre ce que cette maman
a vécu en son temps au jour de sa Profession de foi,
non. Car pour elle, c’était un acte que l’on vivait sans
se poser de questions. « C’était normal dans mon milieu
». Là non plus ce ne serait pas raisonnable car l’adhé-
sion au Christ dans les familles est diverse et la pra-
tique religieuse est souvent inexistante.

Mais la façon dont est vécue la Profession de foi
aujourd’hui est belle. Ce n’est pas un engagement,
c’est une parole personnelle prononcée et un geste
posé.

Par la parole, le jeune est amené à exprimer sa
façon de croire, sa façon de vivre en chrétien, mais
aussi ses doutes…

Par un geste, il reçoit une croix de la main de ses
parents qui ainsi lui passent le relais : « Nous t’avons
ouvert à la foi des chrétiens, aujourd’hui, nous te pas-
sons le relais : c’est à toi maintenant de continuer sur
ce chemin ! »

Alors, est-ce bien raisonnable ? Oui, je le pense
car cela est pour eux un moment où ils peuvent réflé-
chir plus profondément à la présence de Dieu dans
leur existence et aux valeurs qui en découlent. C’est
un point de repère, un acte posé dans leur vie, une
étape sur leur chemin.

Guy de Lachaux

Le Parvis des Jeunes Pro :
du 8 au 10 mai à Lyon.

Le Parvis des Jeunes Pro est le rendez-vous na-
tional de fraternité, de prière et d’initiatives pour vivre
à fond sa vie d’adulte, à la lumière de l’Évangile. Il
s’adresse à tous les jeunes pro de France qui le sou-
haitent. Il y a un objectif clair d’évangélisation ! Le
thème de la Promesse permet d’aborder des ques-
tions qui touchent le quotidien des jeunes.

Le contenu des trois jours donne beaucoup de
souplesse : ateliers, plénières, maraudes, footing, ta-
bles rondes, etc. 

Les inscriptions sont lancées via le site Internet :
parvisdesjeunespros.fr

Les Scouts et Guides de
France ont 100 ans !

Le scoutisme français masculin a été créé en
1920, nous avons la fierté que le guidisme français
ait été créé seulement trois ans plus tard, en 1923,
par Albertine Duhamel et Marie Diemer. C'était un des
premiers mouvements de scoutisme féminin au
monde ! C’est pourquoi la commémoration de ces
deux grands événements s'étendra sur quatre an-
nées, de 2020 à 2023.

Une démarche pèlerine a déjà été engagée, avec
70 délégués des territoires qui se sont rendus en oc-
tobre à Jérusalem et en ont rapporté cent croix bénies
par le custode franciscain, gardien des lieux saints.
Elles seront portées en pèlerinage par les jeunes, par-
tout en France, au cours de l'été 2021.

Mais les vraies festivités du Centenaire commen-
cent le samedi 27 juin 2020.

Guettez dans vos villes, et aux alentours, les évé-
nements proposés (dans les parcs, sur les places) :
activités scoutes (montage de tentes,
constructions/froissartage, repas 'trappeurs'), grands
jeux, expositions sur l'histoire du scoutisme.... Ces
événements sont ouverts à tous !
Renseignements :
centenaire@sgdf91ouest.fr 
https://www.sgdf.fr/centenaire-accueil 

« Mission jeune » recherche d'étudiant H/F pour stages

Le diocèse de Paris a créé à Notre-Dame de
l’Ouÿe, ancienne abbaye située en forêt de Dour-
dan (91), une maison d’accueil destinée aux jeunes
des diocèses d’Île-de-France et des environs. La ges-
tion de ce site a été confiée à l’Association St-Étienne
de Muret (ASEM) qui en assure l’exploitation hôtelière
et l’animation pastorale.

La vocation de la maison est en priorité d’offrir
aux jeunes un lieu de ressourcement et d’expérimen-
tation de leur intériorité à travers différentes offres de
séjour (retraites, séjours à thème, chantiers jeunes,
etc.). 

Des groupes d’adultes sont également accueillis,
qui représentent le complément indispensable à
l’équilibre financier de la maison.

Pour épauler la fraternité, assurer le bon fonction-
nement de la maison et renforcer sa mission pastorale
auprès des jeunes, l’association recherche pour l’an-
née scolaire 2020-2021, 2 étudiant(e)s en année de
césure, pour une année de « Mission Jeunes » et
1 étudiant(e) en année de doctorat H/F.

Vous recherchez un stage sur une année scolaire
pleine (mi-septembre à mi-juillet), afin de développer
vos compétences professionnelles, tout en vous en-
gageant en mission pastorale auprès de jeunes ?
L’année « Mission Jeunes » est faite pour vous !
Information : Diocèse de Paris 
( 01 78 91 91 91
https://paris.catholique.erh.fr/

Jeunes
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BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?

01 69 29 88 75

7j/7

adhapservices.fr

     Aide à l’hygiène
     Travaux ménagers

     Aide aux repas
     Gardes...

ABBAYE SAINT-LOUIS DU TEMPLE
Librairie religieuse Siloë
Magasin produits monastiques
Ateliers de reliure - Bibliothèque de prêt 
Accueil : groupes jeunes et adultes, retraites in-
dividuelles - séjours personnes âgées autonomes
Musées (visites sur rendez-vous) - Souvenirs de
Louis XVI et des Condé

LIMON - 91430 VAUHALLAN - Tél. 01 69 85 21 00
site : www.abbaye-limon-vauhallan.com

site reliure : aulivreinacheve.com
email : librairie + mag : magasin@limon91.com

LA CLARTÉ-DIEU

dans l'esprit de saint François d'Assise
Sessions spirituelles, culturelles, de formation, de ressourcement et de développement humain.
Préparation aux sacrements, rencontres et prières avec les communautés de frères et de sœurs.
Livres franciscains, religieux et pour les jeunes.

Maison d'accueil

95 rue de Paris    91400 ORSAY

clarte-dieu@orange.fr   
  www.clarte-dieu.fr  
  Tél: 01 69 28 45 71 

GARAGE MARGUERITE
S P E C I A L I S T E  O P E L

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
ENTRETIEN - MÉCANIQUE
TÔLERIE - PEINTURE
TOUTES MARQUES

� 01 69 07 48 93
180, route de Chartres - 91440 BURES-SUR-YVETTE

garage.marguerite@wanadoo.fr

Solidarité

Le Togo
L’équipe Go Togo comprend, pour 2020,

six étudiants en médecine et en kiné dont je
fais partie. Il se déroulera au mois de juillet
et comprendra notamment un axe de pré-
vention dans le cadre de la campagne
« Fille d'abord, épouse après les études ou
formations : 0 % de grossesse précoce, 0
% de mariage précoce au Togo ». 

L’objectif de cette campagne est d’aider
à faire reculer les frontières de l'ignorance
au sein de la jeunesse togolaise afin de ré-
duire les grossesses et les mariages pré-
coces. La prévention s’organisera sous
forme d’interventions et de discussions au-
tour des différentes méthodes contracep-
tives, des maladies vénériennes, et de la
planification familiale. 

Nous mettrons aussi en place des acti-
vités socio-éducatives avec les enfants :
animation, éducation à la santé, encadre-
ment scolaire, ateliers de dessin, etc.

Enfin, nous apporterons un soutien à
l’association pour la construction d’une unité
d’accueil des enfants, d’un forage d’eau,
d’une cuisine et d’un système d’évaluation
d’eau. Nous aiderons également à l’obten-
tion de matériels informatiques et de livres
pour la bibliothèque du projet Go Togo 2019
dont les travaux sont en cours.

Afin de mener à bien notre projet, nous
récoltons des fonds. L’intégralité des dons
récoltés sont versés à l’association. Toutes
nos dépenses comme les billets d’avion par
exemple sont à nos
frais.

Go Togo, comme
toute mission huma-
nitaire, demande de
l’investissement per-
sonnel, financier, du
temps, de la volonté,
de l’optimisme, et
beaucoup de soutien. Aussi, quelle que soit
la forme de celui que vous nous apporterez,
nous vous en sommes reconnaissants.

Un jour, une prof de français s’est adres-
sée à ma classe et nous a dit : « Dans quel

B
ientôt Pâques ! Les gour-
mands s’activent pour trouver
des œufs en chocolat, de
toutes les couleurs et de toutes
les tailles... La matière pre-

mière de ces douceurs provient souvent de
Côte d’Ivoire, premier pays producteur de
cacao. Je vous propose de voyager
quelques instants à l’Est de ce pays vers
une terre plus petite que la nôtre en super-
ficie mais non moins riche ! J’ai nommé le
Togo ...

C’est au milieu de ces paysages épous-
touflants et au sein même de ce fourmille-
ment de vie que des enfants, des femmes,
des familles n’ont pas de quoi s’épanouir.

Activité menée avec les enfants : animation,
éducation à la santé, encadrement scolaire,
ateliers de dessin...

Cependant certaines personnes luttent
et s’engagent dans des associations locales
pour que chaque individu puisse évoluer
dans un environnement respectueux de la
dignité de l’être humain, parmi elles “Friends
International Togo” (FIT). Les actions me-
nées par FIT visent d’une part à impliquer la
femme dans le processus de développe-
ment et permettre sa participation effective
aux décisions de la société. D’autre part,
FIT cherche à promouvoir et préserver les
droits de l'enfant.

En 2012, FIT s’est jumelée avec l’asso-
ciation française Étudiants Volontaires à
l’Aide pour Développement et les Échanges
Humains (EVADEH) donnant ainsi nais-
sance à un projet : Go Togo. Reconduit
d’années en années, il permet aujourd’hui
encore de belles rencontres. 

Pour nous contacter : 
gotogo@evadeh.fr

Pour faire un don déductible à 66 % des
impôts : 
HelloAsso => EVADEH - Go Togo 2020
https://www.helloasso.com/associations/
evadeh/collectes/evadeh-go-togo-2020

Pour plus d’informations :
Facebook : Go Togo EVADEH
https://www.facebook.com/TOGOevadeh/ 
Instagram : @gotogo_evadeh
Site internet : 
https://kbevadeh.wordpress.com/2019/12/
01/projet-togo-go-togo-2020/

Actions de prévention menées autour des
IST en 2019.

monde voulez-vous vivre ? ». Grand si-
lence… Bonne question… Six ans plus tard,
je me permets de vous la poser à mon tour. 

Nous sommes acteurs du monde dans
lequel nous vivons. 

N’hésitez pas à me contacter par mail si
vous avez la moindre question !

Joyeuses Pâques à tous.
Lucie Garay

pour Go Togo

IST : Infection sexuellement transmissible.
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Carrelage - Petite maçonnerie - Aménagements extérieurs - Terrasses
Plomberie - Chauffage

Création de salles de bains - Aménagements intérieurs

EEnnttrreepprr ii ssee    GGAAYY   ee tt    DDEEBBEERRDDTT
16 rue André Maginot - 91400 ORSAY

01 60 92 51 81 – 06 08 56 73 05
franck.deberdt@wanadoo.fr

L.TORNIER
Boucherie - Charcuterie - Triperie - Volailles

Viandes de 1er Choix – Spécialités Bouchères crues
Mercredi offre spéciale sur le bifteck haché

57, rue Charles de Gaulle
91440 Bures-sur-Yvette

☎ 01 69 07 48 31
ouvert du mardi au samedi 7 H 30 - 13 H et 15 H 30 - 20 H / le dimanche 8 H - 13 H

TRUHE William
Aménagements,

entretiens d’espaces verts
Maçonnerie de jardin
clôtures tous styles

21, rue Fegui 91470 Limours
Tél./Fax : 01 64 91 47 57

Port. : 06 12 24 93 92

Vous cherchez un emploi :
nos bénévoles sont là pour vous !

SNC m’a immédiatement rassurée. Com-
prise, écoutée et soutenue par des per-
sonnes bienveillantes, j’ai eu confiance et ai
pu partager mes doutes et mes ressentis.
Mon binôme a été extrêmement disponible,
très pertinent pour le poste que je sollicitais
et la préparation à mes entretiens d’em-
bauche. »

F. « SNC m’a apporté un soutien en
complément de l’apport de Pôle Emploi.
L’accompagnement est personnalisé et
proche. J’ai porté un nouveau regard sur
moi-même et SNC a répondu à mon besoin
d’écoute. Le fonctionnement en binôme est
très enrichissant. J’ai ressenti l’implication
des bénévoles. Leur disponibilité permet
d’adapter l’évolution de l’accompagnement
à nos besoins. »

F. « Mes accompagnateurs SNC ont été
d’excellents accompagnateurs avec leur
grande qualité d’écoute. Jamais avares de
précieux conseils, toujours disponibles, le
tout avec bienveillance ! ».

M. « SNC est à mes côtés pour ma re-
conversion. J’y trouve un sens de l’écoute,
une grande capacité à me faire découvrir
mes potentiels qui me permettent de pro-
gresser dans mon projet professionnel. Les
bénévoles sont disponibles et toujours à l’af-
fût des opportunités et des informations qui
pourraient m’aider ».

Perdre son emploi est une remise en
cause violente de sa place dans la
société. Près de chez vous, notre

équipe d’accompagnateurs vous aide. Ainsi :
� Vous travaillez en équipe, avec nous,
dans la bienveillance ;
� Vous construisez vos supports perfor-
mants (CV, lettre de motivation, …) qui dé-
clenchent l’intérêt des recruteurs ;
� Vous êtes entraîné/e aux entretiens (si-
mulations individuelles ou collectives) et
vous obtenez des résultats ;
� Vous échangez, partagez et collaborez
entre personnes en recherche d’emploi
grâce à des réunions hebdomadaires orga-
nisées et animées par des bénévoles du
groupe SNC Yvette ;
� Vous participez à des ateliers interactifs
correspondants à vos besoins.

Retrouvez-nous sur le site SNC ou
contactez-nous :

( 06 38 78 53 04 
ou snc.yvette@snc.asso.fr 
D’anciens accompagnés témoignent :
B. « Lorsque j’ai commencé à chercher

un emploi, je me suis sentie stressée, an-
goissée par rapport à l’insécurité liée à l’in-
connu et à la perte des repères, isolée,
décalée de mon entourage qui exerçait une
pression qui m’était difficile à supporter.

Dans ce contexte, ma rencontre avec

position photo boulversants. “Plus jamais
cela” et pourtant 25 ans plus tard la Shoah,
suivront la Bosnie, le Rwanda...

Je suis bien secoué, comme je l’ai été il
y a des années par Yad Vashem, mémorial
de la Shoah à Jérusalem. 

Puis réception par le centre Amitiés Ar-
ménie-Inde. Il y a beaucoup d’Indiens en Ar-
ménie. Échanges, présentation de Jai
Jagat, on nous offre un petit aperçu de
chants et danses traditionnels indiens. 

Suivi d’une visite à l’ambassade d’Inde
en Arménie. Accueil correct, mais j’ai eu
l’impression que le Vice-ambassadeur
n’était en rien intéressé par notre marche.
Seulement préoccupé de nous dissuader
d’aller au Haut-Karabash.

Michel, 
Abbaye Saint-Antoine 

(Isère)
Photo

Jai Jagat 2020

Dans le numéro 93 nous vous présen-
tions la marche Jai Jagat (la victoire
du monde). Partis de Delhi le 2 oc-

tobre 2019 et après 2 200 km à pied en
Inde, les marcheurs, une cinquantaine de
personnes, dont un tiers d’internationaux et
la moitié de femmes, ont traversé ensuite le
Pakistan et l’Iran, avec de grandes dis-
tances en car et des marches plus mo-
destes. Ils sont arrivés en Arménie le
13 février et, du 6 mars au 16 avril, ils mar-
cheront 570 km dans ce pays, avant de se
diriger vers Genève qu’ils devraient attein-
dre en septembre. C.F.

Arrivée en Arménie : Témoignage
Matinée, réception au Parlement, par

son porte-parole et quelques parlemen-
taires. Nous sommes ovationés par les par-
lementaires présents, qui sont en train de
préparer une loi pour l’interdiction de fumer
dans tous les lieux publics. Selon nos inter-
locuteurs, cela va passer, cependant fumer
est ici encore très associé à l’idée de liberté !

Visite du mémorial du génocide de
1915. Un lieu, deux monuments et une ex-

L’association « Pour un sourire d’enfant »
œuvre au Cambodge depuis 25 ans.
Sa mission : de la misère... à un métier.
Marie-France de Palinières, sa fondatrice,
et Karuna, recueillie à 8 ans et étudiante en
formation professionnelle, seront présentes
pour témoigner.

Après le soleil de plomb au départ d’Inde,
accueil sous la neige en Arménie ...
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PEINTURE - DECORATION - AGENCEMENTAAORORCCEEDD - ERTUNIPE CE TNEMCENNGEGEAA- NNIOIOTTAAATAT

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

Entretien - Velux - Désenfumage

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

cgdcouverture@orange.fr

contact@roy-menuiserie.comcontact@roy-menuiserie.com

ELECTRICITE GENERALE

Alain MARTIN & fils

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

Pour réfléchir

Pourquoi avoir peur de l’aluminium 

Les vaccins sont utiles pour se proté-
ger de certaines maladies, mais ils ne
doivent pas être la source d’effets se-

condaires indésirables, voire graves, pour
une partie de la population. Se préoccuper
de l’usage de certains adjuvants dans la fa-
brication des vaccins ne signifie pas que
l’on soit contre la vaccination, mais la vac-
cination doit être sûre pour tous, petits et
grands.

L’aluminium
C’est un métal léger qui n’est pas indis-

pensable au fonctionnement des cellules
biologiques de notre corps, ce n’est donc
pas un oligo-élément. C’est un métal qui est
toxique à l’état de traces, c’est donc un
métal trace toxique. L’aluminium peut se
présenter sous diverses espèces chi-
miques : l’aluminium élémentaire (Al),
l’oxyde d’aluminium (l’alumine : Al2O3), 
l’hydroxyde d’aluminium [Al(OH)3], le phos-
phate d’aluminium (AlPO4)…

Un vaccin, c’est quoi ? 
Un vaccin, c’est un produit médical que

l’on va administrer à une personne (par in-
jection ou voie orale) pour stimuler son sys-
tème de défense immunitaire, afin d’obtenir
une réponse spécifique à un antigène par la
production d’anticorps. Le principe actif d’un
vaccin est l’antigène. La vaccination pré-
ventive vise à développer les défenses na-
turelles de façon à prévenir l’apparition
d’une maladie (diphtérie, tétanos, poliomyé-
lite, rougeole, rubéole, grippe…). La vacci-
nation a permis l’éradication de certaines
maladies graves.

Un adjuvant, ça sert à quoi? 
C’est un produit chimique qui entre dans

la composition des vaccins et qui est capa-
ble de stimuler, d’exciter le système immu-
nitaire. L’antigène du vaccin (la substance
active) va « se fixer » avec des liaisons chi-
miques faibles sur l’adjuvant. En général,
plus la capacité d’adsorption de l’adjuvant
est forte, plus l’activité du vaccin sera élevée.

Sous quelle forme l’aluminium 
est-il utilisé dans les vaccins ?

L’aluminium des adjuvants vaccinaux
est utilisé sous deux formes ionisées : l’hy-
droxyde d’aluminium [Al(OH)3] sous sa

forme d’oxyhydroxyde d’aluminium AlOOH
et l’hydroxyphosphate d’aluminium
(AlOHPO4). L’hydroxyde est le plus large-
ment utilisé dans les vaccins de notre calen-
drier vaccinal.

Qu’est-ce qu’on observe 
lors d’une vaccination et après?

Action principale au niveau du système im-
munitaire : L’adjuvant aluminique stimule la
formation des globules blancs spécifiques
dénommés monocytes qui lorsqu’ils sortent
de la circulation sanguine sont appelés ma-
crophages. Ce sont des globules blancs
chargés, entre autres, de détruire certains
types de virus et bactéries pour protéger
l’organisme des infections. Il augmente la
réponse des immunoglobulines.

franchir la barrière hémato-encéphalique
qui protège notre système nerveux central
et vont aller se stocker dans le cerveau. Dès
lors, l’adjuvant aluminique qu’ils ont trans-
porté va agresser certaines cellules nourri-
cières des cellules nerveuses (neurones),
les astrocytes, ce qui va induire une inflam-
mation et des complications neurologiques.

D’après les travaux du professeur R.
Gherardi et de son équipe, du Département
de pathologie du CHU Henri Mondor à Cré-
teil, et de l’Inserm U 955, l’aluminium dans
le cas de la vaccination est “biopersistant”.
Il est tenu pour responsable d’une patholo-
gie spécifique, la myofasciite à macro-
phages (MFM). 

Selon un certain nombre de scienti-
fiques de notoriété internationale, il est éta-
bli que l’adjuvant aluminique des vaccins
est capable de persister très longtemps
dans les cellules immunitaires de l’orga-
nisme. Une personne sur mille environ sem-
ble posséder, du fait de certaines variations
génétiques, des fonctions altérées de dé-
toxification cellulaire. Quand elles sont vac-
cinées, ces personnes ne peuvent se
débarrasser de l’adjuvant aluminique. Ceci se
traduit par la persistance dans le muscle in-
jecté, jusqu’à quinze ans après la vaccination,
d’un granulome aluminique, c’est la MFM.

Les patients souffrent de douleurs mus-
culaires diffuses, d’une fatigue chronique
inexpliquée et de troubles de l’attention et
de la mémoire, inconstamment associés à
une maladie auto-immune (moins de 20 %
des cas). 

Pourquoi se questionner
sur l’utilisation de l’aluminium ?

L’hydroxyde d’aluminium est un gel col-
loïdal qui contient des nanoparticules sous
forme d’aiguilles de petite taille (quelques
nanomètres), à comparer à la taille de bon
nombre de nos cellules biologiques qui sont
autour de quelques micromètres, donc un fac-
teur 1000. La question qui se pose est la sui-
vante : l’adjuvant aluminique peut-il entrer
dans nos cellules par suite de sa petite taille ?

Les travaux du Pr Gherardi et de son
équipe ont mis en évidence, d’une part l’ap-
parition pour certaines personnes d’une

Action au point d’injection : L’injection d’un
vaccin se fait majoritairement en intramus-
culaire. Très rapidement après l’injection
dans le muscle il y a une forte réaction, qui
se traduit par un érythème (rougeur) et une
induration. Plus tard, il peut apparaître un
granulome qui est en fait un nodule inflam-
matoire sensible à la palpation. Le plus sou-
vent il disparaît après quelques semaines,
mais parfois dans certains cas, il peut per-
sister plusieurs mois voire des années.

Complications 
pour certaines personnes

Au lieu d’injection, l’adjuvant aluminique
se concentre dans les macrophages. Ces
cellules vont essayer de « nettoyer » le
muscle par un processus de phagocytose
des particules d’adjuvant, ce qui peut leur
prendre du temps, puis elles vont migrer
grâce au système de circulation lympha-
tique, et donc transporter l’adjuvant dans les
ganglions lymphatiques et dans la rate. Cer-
tains de ces macrophages vont pouvoir

Une personne sur mille
semble posséder

des fonctions altérées
de détoxification cellulaire,

du fait de certaines variations
génétiques. 
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EHPAD Les Chênes Verts
Accueil et accompagnement 

de personnes âgées dépendantes
Contactez-nous au 01 60 12 70 80

1 rue de la Guépinerie – 91190 Gif-sur-Yvette
chenes.verts@fondationdiaconesses.org

Offert par 
un sympathisant

André Comte-Sponville : 
Pour une spiritualité laïque

Dans un essai passionnant, le philosophe André Comte-Sponville plaide pour une
spiritualité sans Dieu ni religion. Toute une gageure à une époque nébuleuse où
les intégrismes religieux sont de retour en force.
Votre livre est un vibrant plaidoyer pour
une spiritualité laïque. Mais les notions
de “laïc” et de “spiritualité” ne sont-elles
pas antinomiques?
« 

Il n’y a pas de contradiction. Un athée
a besoin aussi d’une vie spirituelle au-
tant qu’un croyant. La spiritualité, qui

n’est pas une doctrine mais une dimension
de la condition humaine, c’est la vie de l’es-
prit. Les athées n’ont pas moins d’esprit que
les autres, pourquoi auraient-ils moins de
spiritualité ? pourquoi s’intéresseraient-ils
moins à la vie spirituelle ? 

Je constate que pour beaucoup de
gens, le titre de mon livre L’esprit de
l’athéisme est un oxymore, c’est-à-dire la
juxtaposition de deux termes, “esprit” et
“athéisme”, totalement contradictoires, que
je m’escrime, selon eux en vain, à concilier.
Nous sommes tellement habitués dans les
pays occidentaux à ce que la spiritualité soit
vécue dans la religion, qu’on oublie qu’il a
existé dans le temps, spécialement du côté
des sagesses grecques, et qu’il existe en-
core, par exemple dans l’Orient bouddhiste
ou taoïste, d’immenses spiritualités qui ne
sont en rien des religions, au sens occiden-
tal du terme, c’est-à-dire des croyances en
Dieu. 

Je tenais à rappeler dans ce livre que
les athées peuvent et doivent, non pas au
sens moral d’un devoir mais au sens d’une
espèce d’exigence humaine, avoir eux aussi
une vie spirituelle. »
Pourquoi vous définissez-vous comme
un “athée fidèle” ?

« Athée, parce que je ne crois en aucun
Dieu. Fidèle, parce que je reste foncière-
ment attaché aux valeurs véhiculées par la
tradition judéo-chrétienne que mes aïeux
m’ont transmises. La fidélité, c’est ce qui
reste de la foi quand on l’a perdue. Je ne
crois plus en Dieu, depuis fort longtemps.
Dans les sociétés occidentales, on y croit de
moins en moins. Est-ce une raison pour
jeter le bébé, comme on dit familièrement,
avec l’eau du bain ? Faut-il renoncer, en
même temps qu’au Dieu socialement défunt
– comme pourrait dire un sociologue nietz-

schéen – à toutes
ces valeurs mo-
rales, culturelles,
spirituelles qui se
sont dites en son
nom ? Faudrait-il,
parce que je suis
athée, les récuser
fougueusement ?
Ce serait confondre
l’athéisme avec la
barbarie ou le nihilisme. J’ai plutôt envie de
transmettre à mes enfants les valeurs mo-
rales que j’ai reçues, qui ont forgé notre His-
toire, nos sociétés, notre façon de vivre et
d’aimer… 

Ne pas croire en Dieu, ce n’est pas une
raison pour renoncer à se battre pour la jus-
tice, pour la paix, pour l’amour, pour une
certaine conception de la vie et de l’huma-
nité. On aurait tort de confondre foi et fidé-
lité. Quand on n’a plus la foi, il reste la
fidélité, mais quand on n’a plus ni l’une ni
l’autre, il ne reste alors que le néant ou le
pire. »
Selon vous, il est plus difficile d’être
athée qu’agnostique. Pourquoi ?

« L’athée et l’agnostique n’ont qu’une
seule chose en commun : ils ne croient pas
en Dieu. L’athéisme n’est pas un savoir,
c’est une opinion, une croyance négative,
mais une croyance quand même, alors
qu’être agnostique, ça veut seulement dire :
« Je ne sais pas si Dieu existe ou non ». 

L’agnostique refuse de se prononcer. Il
coche la case “Sans opinion” du grand son-
dage métaphysique. Il refuse de trancher, il
s’en tient à cet aveu d’ignorance, ne prend
pas parti. 

Par contre, le croyant et l’athée iront
plus loin. Si on appliquait le principe agnos-
tique jusqu’au bout, il n’y aurait pas de mé-
taphysique parce que par définition toute
métaphysique, n’étant pas un savoir, va au-
delà de ce qu’elle sait. C’est pourquoi j’ai
souvent dit que philosopher, c’est penser
plus loin qu’on ne sait penser, c’est-à-dire
aller au-delà du savoir disponible. 

Je suis athée et non agnostique parce
que même si je n’ai pas de preuves concer-
nant l’inexistence de Dieu, j’ai des argu-
ments allant dans le sens de son
inexistence qui me paraissent plus forts que
les arguments allant dans le sens de son
existence. »

Élias Lévy

MFM, lésion très invalidante, d’autre part les
travaux expérimentaux sur des souris ont
apporté la preuve de la présence d’un dépôt
de composé d’aluminium dans les gan-
glions, la rate et le cerveau bien après l’in-
jection intramusculaire (parfois au delà
d’une année).

L’utilisation de nano-diamants fluores-
cents, comme marqueurs de l’adjuvant, a
permis de visualiser le voyage des parti-
cules aluminiques que l’on a retrouvées
dans les différents organes cités ci-dessus.
Cette recherche a permis de démontrer que
les nanoparticules de l’adjuvant peuvent
persister longtemps dans les organes et
ceci bien après le début de leur élimination
du muscle, porte d’entrée dans l’organisme.

La neurotoxicité observée chez les sou-
ris ne serait pas directement liée à la dose
d’adjuvant aluminique injectée mais plutôt à
la taille des agglomérats de ce dernier. Tous
ces travaux sur les souris ne peuvent pas
nous laisser indifférents et montrent bien
qu’il y a nécessité de faire des investigations
supplémentaires pour comprendre les mé-
canismes de toxicité chez l’Homme. La lé-
sion MFM a été reproduite chez le rat, le
singe et récemment chez le mouton.

Compte tenu de ces observations, il fau-
drait progressivement pousser l’industrie à
revenir à l’utilisation du phosphate de cal-
cium qui donnait satisfaction, et qui a été
abandonné, ou à développer de nouveaux
adjuvants non persistants tels que la tyro-
sine microcristalline.
L’Association E3M « Entraide aux Malades
de Myofasciite à macrophages », face à la
dure réalité de vie des malades, lutte pour
la reconnaissance de la maladie. 

Nicole Proust
Association Toxicologie Chimie ATC. CNanoS 

Janvier 2020
Merci à André Picot, Président de l’ATC,
pour sa relecture. 
Pour en savoir plus : 

Toxic story . Les dangers de
l'aluminium dans les vaccins.
Romain Gherardi. Avril 2019
- Babel Essai - 8 euros.

dans les vaccins ?
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Merci
à nos

annonceurs

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

 

ENTREPRISE ANDRADE
Salle de bain

Carrelage - Terrasse
Petite maçonnerie

01 69 29 02 40
15, rue du Vallon après 19 h

911900 Gif-sur-Yvette 06 80 25 21 94

Détendez-vous,
on s’occupe

de tout !

www.axeoservices.fr

out !
occupe

de t
p

tt
on s’

,ousv-zendeDét

valleedechevreuse@axeoservices.fr

01 64 59 15 35

rfviceseoseraxwww

Environnement

Sylviculture et changement climatique
Exemple d’actions concrètes avec une coopérative sylvicole 

La coopérative CFBL, qui doit son nom
à son implantation d’origine en Bour-
gogne et Limousin, avait convoqué

ses adhérents à une séance d’information
sur la stratégie à adopter au regard du
changement climatique (CC). Face à la
Seine et au Louvre, la grande salle de réu-
nion de la Maison des Ingénieurs de l’Agro
a ainsi servi de cadre à une série de
séances regroupant chaque fois une
soixantaine de propriétaires forestiers. Voilà
quinze ans maintenant que la CFBL, qui
compte 14 000 adhérents en Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté,
Nouvelle Aquitaine, et Centre, étudie et
conseille ses adhérents au sujet des adap-
tations nécessaires.

Les années 2018 et 2019 auront été les
plus chaudes de ces vingt dernières an-
nées, et l’année 2019 aura comporté deux
épisodes caniculaires. Événements suffi-
sants pour observer que les épicéas et les
sapins sont affaiblis et dépérissent par l’in-
vasion de coléoptères (les scolytes), que les
hêtres et parfois les chênes dépérissent,
que les pins douglas ont mieux résisté,
même si on constate aussi des arbres secs
dans certains peuplements. Autre observa-
tion : plus encore que la température, c’est
la sécheresse du sol qui est en cause. « Le
forestier ne regarde pas seulement les
houppiers, il regarde aussi les sols » dé-
clare le président Yves Rambaud. 

Les adaptations techniques 
C’est à la plantation que le forestier doit

apporter le plus de soin. La coopérative pro-
pose un ensemble de techniques inno-
vantes sous le terme d’éco-reboisement :
privilégier la plantation en godets par rap-
port à la racine nue, ameublir le sol au seul
endroit des trous de plantation en laissant
les rémanents sur place. La densité de plan-
tation est augmentée (1 200 pieds/ha) pour
une meilleure couverture du sol. Chose plus
surprenante, on préconise un mélange d’es-
sences : certes cela rend l’entretien plus mi-
nutieux, mais on comprend que cela puisse
augmenter la résilience climatique ou para-
sitaire, ou diminuer les risques d’un échec
en cas de monoculture. Dans la zone d’ac-
tivité de la coopérative, les essences préco-
nisées en accompagnement des essences
habituelles sont notamment les sapins mé-
diterranéens, certains pins, le cèdre de l’At-
las pour les résineux, le chêne sessile, le
chêne d’Amérique et l’érable sycomore pour
les feuillus.

Bien entendu, dans la période d’entre-
tien intensif des premières années, la pro-
tection contre les gros gibier (chevreuils
essentiellement) reste un point clé. Rien de
bien innovant à proposer dans cette ru-
brique des « manchons ». Un fait nouveau
tout de même : la mise en place d’une
concertation avec les pratiquants du « cali-
bre 12 »… Ne pas s’étonner de découvrir
aussi des « chandelles » : c’est le nom
donné aux arbres coupés en hauteur pour

en faire de arbres morts lors des récoltes
d’éclaircie ou définitives, ceci pour une bio-
diversité renforcée.

Les conséquences du CC sur le mar-
ché des bois et les choix d’espèces 

Le CC peut infléchir le marché du bois.
Ainsi, l’affaiblissement des épicéas et sa-
pins suivie de la présence accrue de sco-
lytes a provoqué le dépérissement de
millions de m3 en France et beaucoup plus
à l’échelle européenne et les prix se sont ef-
fondrés. Par contre, le douglas bénéficiant
d’une plus grande résistance, on le laisse
atteindre ses 50-55 cm de diamètre : la de-
mande augmente et les prix sont avanta-
geux.

Le forestier investit pour les générations
futures. Les prédictions à long terme sont
toujours plus hasardeuses, et cette difficulté
est évidemment augmentée par le change-
ment climatique. Mais le temps peut aussi
aider à finaliser les bons choix : on voit que
le travail CFBL de ces quinze dernières an-
nées commence maintenant à porter ses
fruits, et que les recommandations d’es-
pèces constituent dorénavant un point fort
de l’action des organisations profession-
nelles. C’est aussi une condition pour que
le vœu du président « que les petits-enfants
de ses adhérents soient adhérents à leur
tour ! » se réalise. 

Et à la question : « que pensez-vous du
livre de Peter Wohleben La vie secrète des
arbres ? », il a eu plaisir à répondre que si
ce livre « fait aimer l’arbre » pour ce qu’il est,
le forestier l’aime pour ce qu’il devient. 

On retire de cette prestation l’impression
que les experts forestiers redoutent surtout
les phénomènes extrêmes, alors que, face
à l’élévation des températures, ils auront
des solutions techniques et des nouvelles
essences à proposer. Reste que, d’après
les prévisions des climatologues, ces phé-
nomènes sont liés. À suivre... 

Philippe Ballan

État des lieux : carte de la sécheresse en
septembre 2019.

Canne de plantation en potets.
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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

Vous cherchez un guichet unique ?
HANDY ACCESS

Facilitateur de vie, Adaptation de votre domicile,
Toutes démarches administratives : APA, AAH...

 : 06 56 86 39 08  
@ : handyaccess91@gmail.com 

www.handyaccess.fr2, rue Jean Rostand
91400 ORSAY

Actualités

RENCONTRES FOI ET CULTURE SCIENTIFIQUE
salle Teilhard de Chardin,13 rue Amodru, 91190 Gif-sur-Yvette

La notion de liberté en neurosciences
Mercredi 1er avril à 20 h 30

Dans le cadre de la philosophie de Spinoza, Cyril Monier discutera l’apport des
neurosciences sur les notions de liberté et de responsabilité, en présentant les études
sur la prise de décision, l’agentivité et la volition chez l’homme et l’animal. La liberté
étant considérée comme une libre nécessité, il questionnera les connaissances qui

permettent d’étendre notre liberté et notre puissance d’agir. 
Cyril Monier, NeuroPSI (Institut des Neuro-sciences Paris-Saclay), 
ICN (Département des Neurosciences Intégratives et Computationnelles).

ASSOCIATION COMPRENDRE
Conférences à 20 h 30 au Grand Salon de

La Bouvêche, 71 rue de Paris, Orsay
L’islam devant la démocratie

Mardi 31 mars à 20 h 30
avec Philippe d’Iribarne, sociologue, 

ancien directeur de recherche au CNRS
et Abdelkader Oukrid, enseignant 

en théologie musulmane au Centre Sèvres
Nos valeurs républicaines peuvent-elles

être totalement partagées par les musul-
mans ? La laïcité est-elle un concept accep-
table pour des “croyants” qui ne distinguent
pas les sphères spirituelle et temporelle ?
Les préceptes du Coran et des hadiths sont-
ils d’application si contraignante qu’ils s’im-
posent, et s’opposent à toute capacité
d’insertion et d’acculturation ? le « vivre en-
semble » dans la liberté reste-t-il possible ?
Des questions qu’il est utile de décrypter, en
toute lucidité et sans amalgame. 

L’analyse de Philippe d’Iribarne, consi-
gnée notamment dans « L’islam devant la
démocratie » nous conduira d’abord à re-
connaître la diversité des situations des
pays musulmans eux-mêmes, de l’Indoné-
sie au Mali, de l’Afghanistan à l’Arabie.
L’orateur évoquera ensuite les politiques
successives en France, et les difficultés ren-
contrées, pour essayer de dégager les voies
d’un « islam de France », à tout le moins
éviter l’expansion d’un “islam politique”. 

Abdelkader Oukrid répondra à notre in-
terrogation récurrente sur la place du débat
dans l’islam, évoquera les divers position-
nements rencontrés chez les musulmans
face aux défis sociétaux, en même temps
que le besoin d’unité, et les moyens d’affir-
mer la dimension essentiellement spirituelle
de la religion musulmane.

http://comprendre.orsay.free.fr/
Contact : Jean Lallot, ( 01 60 10 45 92

Saint-Jean fait la pluie et le beau temps.
La Fête des Plantes de Printemps 

Château de Saint-Jean de Beauregard 
24, 25 et 26 avril 2020. 

L’édition 2020 portera sur un sujet d’actua-
lité, les bouleversements climatiques et
leurs conséquences sur le jardin. 
Les plantes de terrains secs auront donc
une place toute particulière avec 250 expo-
sants parmi les meilleurs pépiniéristes pro-
ducteurs européens .

ASSOCIATION CNANOS
Nanotechnologies et Médecine

Conférence-débat la Bouvêche, 
71 rue de Paris, Orsay

Mardi 21 avril 2020 à 20 h 30 

Les nanotechnologies ont ouvert la voie
à des progrès impressionnants dans les
technologies médicales, en particulier pour
le traitement de cancers ou la fabrication
d’organes artificiels. En même temps, elles
ont autorisé des perspectives pour certains
qui voudraient non seulement réparer
l’homme mais aussi l’augmenter ou le mo-
difier.

La médecine doit-elle s’en tenir aux
soins et à améliorer nos conditions de vie
ou peut-on aller au-delà vers le transhuma-
nisme ? 

Venez débattre avec :
Anne-Marie Haghiri-Gosnet (physicienne,
CNRS) présentera les techniques actuelles
et leur intérêt.
Claire Alapetite et Christophe Le Tour-
neau (médecins oncologues, Institut Curie)
donneront deux exemples d’utilisation de
nanoparticules pour traiter des cancers.
Jean-Michel Besnier (professeur de philo-
sophie, Sorbonne-Université) soulignera
l’aspect éthique.
Collectif citoyen Nanotechnologies du

Plateau de Saclay
Contact : Marcelle L'Huillier ( 06 95 33 05 33
www.collectif-nanosaclay.fr • cnanos@orange.fr

Conférence grand public
Organisée par les Amis de l’IHES

Centre de conférences 
Marilyn et James Simons

35 route de Chartres 
91440 Bures-sur-Yvette

Le jeudi 7 mai 2020 à 17 heures
par Jean-François Joanny

Professeur au Collège de France
« Physique de la matière molle :

physique du vivant » 
Son exposé sera suivi d’un moment musi-
cal et d’une discussion informelle autour
d’un verre de l’amitié.

Contact : Ingrid Peeters (01 60 92 66 64) 
Information : www.ihes.fr
Entrée libre sur inscription :
amisihes@ihes.fr
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Tél : 06 87 77 39 41 
www.otempstic.fr 

Benoît Cousquer - Palaiseau 
Prestations à domicile : 

Formation, Conseil et 
Assistance sur votre PC, 

tablette, smartphone, TV, ... 
Réduction / crédit - 50 % 

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

Loisirs

Soliste : Alexandrine Lerouge-Monnot, 
soprano 

Piano : N.N.
Direction : Anselme Killian

Participation libre

Ces lectures de textes variés, littéraires ou
non, entrecoupées d’intermèdes musicaux,
vous feront revivre des moments forts de
notre histoire, de l’affaire Dreyfus à la veille
de la Première Guerre mondiale. 
. Au Centre culturel Marcel Pagnol à Bures
Samedi 28 mars 2020 à 20 h 30 

. À la Maison Jacques Tati à Orsay
Samedi 4 avril 2020 à 14 h 30 et 20 h 30

. À la salle Barbara à Gometz-le-Châtel
Samedi 16 mai 2020 à 17 h
À noter l’annulation de la séance initialement prévue
le lundi 30 mars à 14 h 30 à Bures.

La chorale « À Cœur Joie d’Orsay »
Claire Latreille, comédienne-conteuse

Caroline Leprette, musicienne
Samedi 28 mars 2020 à 20 h 30
église Saint-Martin à Palaiseau

Légendes, Mythes 
et Mystères

Direction : Marie-Claire Randon
Participation libre

Concert
Chorale “À Cœur Joie et à tout chœur”

Samedi 24 avril 2020 à 20 h 30
église Saint-Matthieu à Bures-sur-Yvette

Concert 
du Chœur du Campus Paris-Saclay

Dirigé par Samuel Machado
et organisé par Les Musiciens du Dôme

La Passion 
selon Saint-Jean 
de Jean-Sébastien Bach

Vendredi 15 mai à 20 h 45
à l’amphithéâtre Henri Cartan, Bat. 427,

Campus d’Orsay

Dimanche 17 mai à 16 h 
à l’église Saint-Louis-en-l’île, Paris 4e

Théâtre Joël Rousseau
École Centrale Supélec

8-10 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette, 
Plateau de Saclay

Avec la participation des associations
étudiantes :
CheerUp

aide aux jeunes hospitalisés de l’IGR
Africa Unite

mission de jeunes au Burkina Faso
Plein tarif 18 € - Tarif réduit 12 €

Réservation : yvesfievet91@gmail.com

Rencontre commune* Vendredis de Gif
et Foi et Culture Scientifique

Mercredi 29 avril

Transhumanisme
Avec Vincens Hubac, pasteur protestant
(Église protestante unie de France) pa-
roisse protestante de Chatenay-Malabry
Thomas Deneux, ingénieur de recherche

en neurosciences

Rencontre * Foi et Culture Scientifique
Mercredi 6 mai

Art et Vérité
La vérité, l'art, sont-ils : 
Adéquation à la réalité ? 

Dévoilement, interprétation d’un ineffable ? 
Attestation, témoignage de vie ?

Autour de Marie Odile Lafosse-Marin, 
parcours en physique, éducation, 

sculpture et théologie des arts. 

*salle Teilhard de Chardin,13 rue Amodru, 91190
Gif-sur-Yvette
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Vie pratique

Mars
22 Domet et Poiron, 48 rue Amodru 91190 Gif 
29 Omnes, 27 bis av. Maréchal Foch

91440 Bures-sur-Yvette (La Hacquinière)
Avril
05 Edeline & Hendouze, 

C.C. Les Champs Lasniers 
91940 Les Ulis 

12 Dupont, 5 place Gérard Nevers 
91140 Villebon 

13 Gaonach 2 place de la Mairie 
91400 Saclay 

19 Genuist, 35 route de Chartres 
91940 Gometz- le-Châtel 

26 Gimenez, 16 place du Gl de Gaulle 
91470 Limours-en-Hurepoix

Mai
01 Guichet, Pharmacie de la gare

2 place de la Croix Grignon 91190 Gif 
03 Licha, C.C. Les Amonts 91940 Les Ulis 
08 Duchalet, C.C. Les Ulis II, 

91940 Les Ulis 
10 Mounolou, Pharmacie du Parc 

1 place du Marché neuf, Chevry II 
91190 Gif 

17 Messent, 17 avenue de Montjay 
91400 Orsay (Mondétour)
21 Duchalet, C.C. Les Ulis II,

91940 Les Ulis 
24 Petit, CC La Treille, avenue de 

Champagne 91940 Les Ulis 
31 Robert, 3 Bd Nélaton 

91460 Marcoussis 
Juin
01 Duchalet, C.C. Les Ulis II, 

91940 Les Ulis 

( 01 69 07 50 53

( 01 69 07 68 46

( 01 69 07 60 62

( 01 60 10 69 14

( 01 69 85 34 12

( 01 69 28 20 05

( 01 64 91 00 71

( 01 69 82 92 51
( 01 69 07 15 52

( 01 69 07 70 37

( 01 60 12 35 15

( 01 69 07 88 47

( 01 69 07 70 37 

( 01 69 28 75 54

( 01 69 01 04 01

( 01 69 07 70 37

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°94
(Françoise et François de Gaudemont)

Horizontalement
I. Vraisemblablement ac-
ceptable – II. Satisfaits –
III. Importunant – IV.
Pars - Pas handicapés –
V. Baie nippone - Dimi-
nué avec un accent – VI.
Vagabondent joyeuse-
ment – VII. Vachement

Verticalement
1. Met de côté – 2. Pas
ici - Obtempère – 3. Éta-
blit solidement - Appré-
cié par certains – 4.
Fatigués - Marquer bois
ou cuir – 5. Marquis sans
e - Aide à se mettre la
ceinture – 6.Dite catho-
lique - Note – 7. Por-
teuses de lunettes – 8.
La grille en a plus d’une
- Souffleur – 9. Définit la
qualité. Angoisse.

Solution du n°93

Fiche de marché

- 800 g d’agneau 

- Huile 

- Thym ou romarin

- Galanga ou 

gingembre

- Sel et poivre.

Préparation
Faites revenir le carré d’agneau dans l’huile
sur toutes ses faces. Tapissez ensuite le
fond du panier d’un couscoussier de
branches de thym (ou de romarin) et dépo-
sez dessus la viande. Salez, poivrez et ajou-
tez une cuillerée à café de galanga. Faites
cuire à la vapeur une vingtaine de minutes.
Servez avec un gratin de courgettes.

Carré d’agneau au thym
D’après les recettes de la joie 

de sainte Hildegarde

changée - Risque rétabli
– VIII. Compostée – IX.
Sot en gardant sa
voyelle – Fleuve – X.
Nymphe aquatique – Ra-
niment – XI. Conçue
sans fin.

Sudoku n° 94 (Claire Nicolas)

Solution Sudoku du n° 93

Pour Pâques, je vous invite à une chasse aux 9 !
lonne, 7e colonne, 7e ligne), ensuite
quelques 2, quelques 4 (dont celui de
la dernière colonne), un 6 (8e colonne),
quelques 8 (4e, 8e, et 3e colonnes), la
2e ligne... et, mais voilà qu'apparaît
notre premier 9 ^_^ !

Du placement du 2 en 6e ligne, nous
pourrons déduire celui du 2 en 8e carré
et voilà qu'apparaîtra un de ces fameux
« couples exclusifs » bien utiles, en
dernière ligne : 27, qui nous permettra
de compléter le 5 et le 8 dans le 7e

carré, le 9 et le 5 dans le dernier carré,
et le 9 dans la dernière ligne.

Grâce au couple exclusif 36 en 7e

ligne, on trouvera le 5, et le 9, et en-
suite tout s'enchaînera : le 9 au centre,
puis celui de la première ligne,
quelques 5, la 6e ligne, le carré central,
toute la fin devrait se dérouler sans en-
combre... pour des joueurs de sudoku
maintenant aguerris comme nous ^_^ ! 

Bonnes fêtes de Pâques !

Dans ce joli « Cœur de Pâques » on
commencera par les 1 (en tournant),
puis presque tous les 7 (2e ligne, 5e co-
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Culture

Les jardins, de l’antiquité au Moyen-Âge

C’est de Mésopotamie que nous vient
l’art des jardins vers 3000 av. J.C.
Les inscriptions sumériennes du troi-

sième millénaire constituent les documents
les plus anciens mentionnant le jardin sous
le terme de paradeisos. Ce mot qui se tra-
duit par « paradis » est étymologiquement
un parc clos où se trouvent des plantes et
des animaux. Les jardins ont d’abord été
des jardins sacrés dédiés aux dieux locaux,
puis des jardins d’agrément pour le plaisir
des rois. L’exemple le plus connu est celui
des jardins suspendus de Babylone dispo-
sés sur une suite de terrasses. Le jardin a
longtemps été un symbole de puissance au
même titre que les autres réalisations des
rois. En Grèce, – 3000 à 450 après J.C. 

On trouve des petits paradis à la mode
persane comme le jardin du roi Alkinoos dé-
crit par Homère dans l’Odyssée au livre VII.
Ce jardin constitue un parc royal offrant une
magnifique vue sur la mer. C’est aussi un
verger planté de poiriers, grenadiers, pom-
miers, oliviers et figuiers. Mais la Grèce est
surtout le pays du petit jardin cultivé par le
paysan du coin, c’est-à-dire le potager
(kèpos en grec). C’est aussi le pays des
bois sacrés (alsos en grec) habités par les
divinités, les nymphes et les muses. On peut
citer par exemple la grotte de Calypso décrite
par Homère dans l’Odyssée au livre V. Des
plantations accompagnent les temples et
les autels, des sculptures représentent les
divinités grecques. Il y a en Grèce de nom-
breuses grottes ou nymphées entourés d’ar-
bres toujours verts, symboles de l’éternelle
jeunesse ainsi que de vastes prairies fleu-
ries parcourues de ruisseaux. Platon, par
exemple raconte une balade de Socrate en
compagnie de son ami Phèdre sur les bords
de l’Ilissos. C’est l’occasion pour lui de dé-
crire un lieu agréable, un lieu enchanté où
agissent les présences divines.

plantes toutes sortes de formes géomé-
triques correspondant à des critères esthé-
tiques. Tous ces jardins romains sont des
jardins construits, étroitement associés à
l’architecture. On peut citer par exemple le
jardin de la villa des Laurentes décrit par
Pline le jeune dans l’une de ses lettres.

Les jardins monastiques
Le Moyen-Âge européen est marqué

par la christianisation du jardin à travers ses
plantes, ses tracés et sa symbolique.

Les premiers jardins monastiques se
sont organisés dans les monastères irlan-
dais où s’étaient réfugiées la culture gréco-
latine et la science topiaire des romains.
D’ailleurs, le patron des jardiniers de France
est un moine irlandais, saint Fiacre.

Dans les monastères de l’époque ca-
rolingienne, on distingue deux types de
jardins :

• d’abord le jardin du cloître qui forme le
centre et le cœur de l’abbaye ;

• ensuite les jardins utilitaires qui ont
pour fonction de fournir aux moines fruits,
légumes et plantes médicinales.

Le cloître est un ensemble formé par un
préau, c’est-à-dire un petit pré de plan rec-
tangulaire ou carré, entouré par une galerie
qui court sur quatre côtés. La galerie permet
de faire le tour du préau et d’accéder aux
différents bâtiments conventuels : église, ré-
fectoire, salle du chapitre, dortoir, etc… Le
jardin du cloître est un jardin clos (claus-
trum) qui évoque le Paradis (jardin d’Eden).
Au centre, se trouve généralement une fon-
taine, source d’eau jaillissante et pure, ori-
gine symbolique des quatre fleuves du
paradis ; le jardin est une pelouse agrémen-
tée de fleurs réjouissant tant la vue que
l’odorat. Il est avant tout un jardin mystique
où le moine vient pour méditer, trouver le
calme et la paix nécessaires à la prière. Le
cloître médiéval trouve son origine dans la
cour à péristyle de la domus gréco-romaine,
ce n’est donc pas une invention du Moyen-
Âge. Le jardin du cloître est aussi un héri-
tage de l’Antiquité, au sens où il est un en-
droit de repos et de rassemblement comme
l’étaient les jardins des philosophes à
Athènes (cf. le jardin d’Épicure)

Les jardins utilitaires se trouvent à
l’écart des bâtiments monastiques : verger,
potager, jardin médicinal ; leur développe-
ment est encouragé par la Règle de saint
Benoît qui prescrit aux moines de s’adonner
à des travaux manuels et principalement au
jardinage.

Michel Cazenove

En Égypte, -3000 à -1000 ans avant J.C.
Les jardins sont créés par les pharaons

à la suite des expéditions en Asie de Thout-
mès IV et d’Aménophis III vers 1400 av. J.C.
Ces jardins reproduisent dans le monde
égyptien les paradis asiatiques : une profu-
sion de plantations d’arbres et de fleurs au
milieu de vols d’oiseaux. Les fouilles de Tell-
el-Amarna ont révélé la présence de tels jar-
dins. La disposition de ces jardins était
simple : un haut mur d’enceinte assurant
contre le sable et la crue annuelle du Nil ;
une pièce d’eau rectangulaire, avec des
poissons et des arbres disposés autour, est
placée au centre du jardin. Cette forme de
jardin restera un modèle qui perdurera à tra-
vers les siècles.

Jardins suspendus de Babylone, reconsti-
tution imaginaire.

Peinture de la tombe de Nebamon, vers
1320 avant J.-C.

À Rome – 753 à 450 ans après J.C.,
l’intérêt ornemental l’emporte. Les jardins
romains sont des lieux de loisirs, de prome-
nade et de culture physique, avec une mise
en scène de l’eau, des bassins, des canaux,
des arbustes taillés, sculptures, arcades,
pavillons. Surtout, Rome a inventé l’art to-
piaire : les jardins mettent en scène la Na-
ture sous forme de paysages champêtres
plus ou moins artificiels. On donne aux

Villa de Pline le Jeune, reconstitution ima-
ginaire de Karl Friedrich Schinkel, 1842.

Reconstitution d’un jardin du Cloître à

Chelles, Seine-et-Marne (77500)

Les jardins du roi Alkinoos - Odyssée, chant
VII, fresque de la maison de Livie. Rome.
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Ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h

84 Route de Rambouillet
78460 Chevreuse
01 30 52 28 32

www.jardinerie-chevreuse.fr

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 

La Clarté-Dieu 95 rue de Paris, Orsay
20 h 15 film suivi d’un débat

Réparons l’Église

Atelier d’iconographie
La Clarté-Dieu

Les lundis 30 mars, 27 avril, 11 mai.
de 9 h à 12 h et/ou de 14 h à 17 h 

selon les méthodes traditionnelles avec
Beatka, artiste peintre et iconographe.

- jeudi 2 avril : La passion du Christ : Film
réalisé par Mel Gibson 
Les douze dernières heures de la vie du
Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus
prie après avoir partagé un dernier repas
avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux
tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus
est arrêté et emmené à Jérusalem où les
chefs des pharisiens l’accusent de blas-
phème et lui font un procès qui a pour issue
sa condamnation à mort …
Magnifique et intense… Des images qui
restent longtemps dans les mémoires, d’une
dureté éprouvante parfois.
- jeudi 14 mai : Au risque de te perdre,
Film réalisé par Jim Abrahams
Lori Reimuller a une vie plutôt bien remplie
entre ses trois enfants, son mari et son travail.
Mais tout change lorsque son fils cadet est
diagnostiqué épileptique. Elle va débuter un
long combat face aux instituts médicaux.

Si Marie Domi-
nique Trébuchet,
dans sa préface,
rappelle le titre et le
film « Réparer les vi-
vants » c’est pour
marquer une analo-
gie de situations. Un
vivant dont il fallait
remplacer le cœur

et une Église malade des scandales dont on
attend plus que la survie... une nouvelle vie !

Ce livre de Dominique Greiner est une
synthèse des réponses de catholiques à
une enquête lancée au printemps dernier
par les journaux La Croix et Le Pèlerin. Des
propos “tels-que” rendent la lecture vivante
au lecteur qui s’y retrouve dans bien des
cas. 

Les trois premiers chapitres du livre énu-
mèrent les différentes pièces des scandales
du début de l’année 2019 : ces abus qui ont
meurtri, traumatisé, les catholiques avertis
par les media. Ces abus : pédophilie de
clercs, religieuses violées et homosexualité
au Vatican. Des faits révélés qui ont provo-
qué des sursauts de solidarité envers les
victimes et les prêtres innocents de notre
entourage. 

Les chapitres suivants s’interrogent de
façon percutante sur l’actuel fonctionne-
ment et la manière de transformer l’institu-
tion. 

L’avant dernier chapitre, intitulé “les pré-
conisations” est une collecte de tous les
vœux de modernisation de l’institution. Ren-
dre l’Église plus fraternelle, plus proche
des pauvres. Avoir le langage de notre
temps. Donner de l’importance à la for-
mation des prêtres comme des laïcs.

Et même si très peu de pages lui est
consacré, le problème de la place des
femmes dans l’Église est bien posé. La re-
connaissance des femmes et leur parti-
cipation aux décisions, la possibilité
d’une ordination.

Les sous-chapitres : sacerdoce et céli-
bat, clergé marié, femmes diacres sont des
recueils de désirs profonds de répondants
parfois en collectif et souvent en individuels,
désireux de voir désacraliser le statut de re-
ligieux. 

Après la lecture de cette synthèse des
réponses, j’ai trouvé de bonnes raisons
d’espérer que l’appel à «Réparer l’Église»
aboutira, si on se met à l’écoute de l’autre,
à une renaissance de L’Église...

Annie Carli

Ateliers hildegardiens
avec Emmanuelle de Saint-Germain, 
thérapeute, membre de la Maison de

sainte Hildegarde.
La Clarté-Dieu

- vendredi 15 mai de 8 h 30 à 16 h 30
Journée découverte de sainte Hilde-
garde : atelier pratique, déjeuner hilde-
gardien, enseignements sur la vie de la
sainte et ses conseils en matière d’ali-
mentation et de santé.
- samedi 16 mai de 8 h 30 à 12 h 
Atelier hildegardien : La joie d’avoir une
belle peau, avec étude d’une enluminure.

Ciné pour les jeunes 
Le prince oublié 

Voilà un film où les ados se reconnaitront,
même si leurs parents ne sont pas des per-
sonnes hautes en couleur comme Omar Sy !
Avec tendresse, humour, ce conte allégo-
rique pose le problème de la distance que
prennent souvent, avec leur famille, ceux
qui entrent au collège. Cette transition est
parfois mal vécue par le prince paternel (ou la
mère) qui se sent “jeté aux oubliettes” (sic) !

L’appel de la forêt 
Ce très beau film, adapté du célèbre roman
de Jack London est un véritable parfum
d’enfance. Edulcorée, l’histoire de ce grand
chien de ville qui découvre le monde sau-
vage, les grands espaces, peut être regar-
dée par de très jeunes. Omar Sy, encore !
en conducteur naïf de chiens de traineaux...
et Harisson Ford, en explorateur du Grand
Nord, chercheur d’or à l’occasion... tous
deux des figures superbes réalisent des ex-
ploits sportifs, nous faisant découvrir un
monde blanc, sauvage et inhabité... un
monde qui appartient encore aux animaux,
aux loups et au passé !

Ces deux films, sans violence aucune, nous
l’espérons tiendront l’affiche et pourront être
vus pour les prochaines vacances scolaires
pour le plus grand plaisir des jeunes de 7 à
97ans.                                             A. Carli
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01 69 28 18 17

Lecture

Lu pour vous

Je suis le carnet de
Dora Maar
Brigitte Benkemour
Stock - 333 p., 21,50 €

Le compagnon
de Brigitte Benke-
mour perd son petit
agenda chéri, griffé
Hermès, gravé à
ses initiales. Il dé-
niche un modèle
parfaitement iden-
tique sur un site web

de « maroquinerie vintage ». Quelle surprise
à sa livraison ! Un tout petit répertoire était
resté caché dans le vieil étui en cuir, accom-
pagné d’un calendrier daté de 1952. En
feuilletant rapidement ce petit carnet, Bri-
gitte Benkemour découvre des noms qui lui
font tourner la tête : Aragon, Braque, Cha-
gall, Cocteau, Lacan, Poulenc, Sarraute…
Qui avait pu noter, à l’encre marron, tous
ces noms, adresses, numéros de télé-
phone ? Qui avait frayé avec toutes ces cé-
lébrités du XXe siècle ?

En trois mois, l’enquête est rondement
menée, un vrai jeu de piste amène l’auteur
à… Dora Maar, photographe et peintre,
maîtresse officielle de Picasso pendant
quelques années. « La femme qui pleure »,
c’est elle ! Deux ans de recherches et de
rencontres ont permis à Brigitte Benkemour
de dénouer l’écheveau des relations de
Dora Maar répertoriées sur son petit carnet,
où se côtoient peintres, photographes ou
poètes, Balthus comme Brassaï ou Breton
pour la lettre B par exemple. C’est alors
qu’apparaît en filigrane le portrait d’une
Dora Maar aux mille visages, personnalité
complexe, passionnée, bouleversante par
sa « force d’âme » dira Cocteau, mais aussi
dépressive par périodes et d’une étrange
mysticité sur ses vieux jours.

Laissez-vous entraîner dans cette sur-
prenante aventure, menée de main de maî-
tre par Brigitte Benkemour. Plongez
allègrement dans cette « biographie rela-
tionnelle » qui fait revivre, avec bonheur,
tout le microcosme artistique, intellectuel et
mondain du XXe siècle.

Et si le cœur
vous en dit, vous
pouvez partir à la dé-
couverte d’une autre
artiste du XXe siècle,
Marie Laurencin
(1883-1956), aînée
de quatorze ans de
Dora Maar (1907-
1997). C’est sous la
forme d’une biogra-
phie romancée,
Marie Laurencin, la féerie (Albin Michel,
241 p., 20 €) que Isaure de Saint Pierre
évoque cette peintre célèbre, cette grande

Revenu 
des ténèbres
Kouamé
Éditions XO Docu-
ment. 240 pages.
16,90 €

Kouamé a 14
ans, quand son
père, professeur,
suite à un engage-
ment politique, et sa
mère sont tués sous
ses yeux et ceux de
sa sœur. Sur un

signe de celle-ci, Kouamé s’enfuit car les
tueurs envisagent de le tuer à son tour.

Recueilli par une religieuse durant
quelques mois, celle-ci le cache puis l’en-
courage à partir et l’aide financièrement. Il
passe dans le pays voisin et décide de ga-
gner la Libye. Là, si jeune, il affronte l’enfer
du désert et le cynisme des passeurs. Bal-
lotté dans des camions surchargés où celui
qui tombe est condamné à mourir.

Tout au long de sa fuite, Kouamé ne
cesse de penser à sa sœur qu’il espère vi-

vante et qu’un jour, peut-être, il la reverra. 
En Algérie et au Maroc, il fait face à la

violence des camps de réfugiés où règne la
loi du plus fort. De véritables marchés aux
esclaves. Puis c’est l’épreuve ultime : la tra-
versée de la Méditerranée sur un canot
bondé qui, après des heures de mer, s’en-
fonce lentement dans les flots. Le sauve-
tage relève du miracle. Il est surpris par
l’humanité de ceux qui l’accueillent en Es-
pagne d’abord puis en France.

À Toulouse, loin des ténèbres qui ont
tant de fois menacé de l’engloutir, il entre-
prend une formation qui va lui permettre de
trouver un travail. Avec l’aide de la Croix
rouge il retrouve la trace de sa sœur et
l’aide à s’affranchir du sort imposé par sa
famille. Il a 19 ans, une furieuse envie de
vivre et de témoigner pour toutes ces om-
bres qu’on appelle les migrants.

Un récit exceptionnel dont on ressort
bouleversé. Et révolté.

A.J. D. 

Prix Livre et Droits de l’Homme 2018 de la Ville de
Nancy.

Stan Rougier :
Journal d’un 
novice.
Éditions Salvador.
330 pages. 20 €

Stan Rougier
est resté dans le
secteur de l’Yvette
de 1978 à 1997, et
beaucoup de pa-

roissiens pensaient le connaître car ils ap-
préciaient les offices, les conférences, les
retraites du « Père » Stan. Beaucoup de
leurs enfants allaient dans ses camps de va-
cances. 

Avec ce livre, ils découvriront le novice
de vingt-sept ans et ses tourments. Il sou-
haite ardemment faire connaître et aimer
Jésus-Christ, mais il n’est pas certain que
Dieu l’appelle au sacerdoce ; il cherche le
projet de Dieu sur lui. Puis, amoureux, il s’in-
terroge sur « l’apostolat des laïcs » et
consulte plusieurs conseillers spirituels lors
de son essai au séminaire de la Mission de
France. Il relit Saint-Exupéry, Claudel et finit
par entrer au noviciat dominicain de Lille,
bien que toujours tiraillé entre le mariage et
le célibat consacré du prêtre. Le livre alors
relate les conversations journalères qu’il
avait avec Dieu, hanté par son désir de
mieux faire connaître le vrai visage de Dieu.
« Que de pages où le jeune homme se
débat comme un beau diable ou plutôt
comme un pauvre Job, avec son dilemme
intime » (Michel Cool). 

Ces pages peuvent trouver un écho
chez bien des jeunes qui cherchent quelle
voie donnera un sens à leur vie. Il peut aussi
nous inviter et nous initier à la rencontre per-
sonnelle avec Dieu.

C. Farges

coloriste dont les œuvres parlent à tout un
chacun et restent gravées dans les mé-
moires. 

Elle fut la maîtresse d’Apollinaire et
d’Henry-Pierre Rocher, (auteur de Jules et
Jim), amante intermittente de la styliste Ni-
cole Groult, ce qui ne manqua pas de faire
scandale. 

Elle participa au tourbillonnement du Ba-
teau-lavoir avec Picasso. Elle fut l’amie de
Braque et du Douanier Rousseau entre au-
tres. Plus tard on s’arracha ses portraits
dans le grand monde, exécutés dans le
même style bien particulier, teintes pastel et
yeux de biche.

Marie Laurencin fut une femme libre,
fantasque, tumultueuse, souvent opportu-
niste, en particulier sous l’Occupation. Sur
ses vieux jours elle se tourna vers la religion
et trouva souvent refuge chez les sœurs bé-
nédictines. C’est ainsi qu’elle se lia d’amitié
avec une consœur, si l’on ose dire, mère
Geneviève Gallois, dessinatrice et réalisa-
trice de vitraux de la nouvelle abbaye de
Saint-Louis du Temple à Vauhallan.

Enfin, s’il vous reste
encore un peu de
temps, sautez donc à
pieds joints, mais les
yeux grands ouverts,
dans le merveilleux
Dictionnaire amou-
reux de l’Esprit fran-
çais (Plon/Grasset,
2019, 25€) de Metin

Arditi, écrivain suisse d’origine turque.
Vous y retrouverez, grâce au jeu des diffé-

rentes entrées, nombre de personnages célè-
bres, de mouvements artistiques ou
intellectuels que vous avez croisés dans vos
précédentes lectures. Une agréable sensation
de se retrouver « comme à la maison » !

Christine Guihard
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L’Hyper de la Vallée
ZAC du Val Courcelle

8 h 30 / 20 h RD 306 - 91190 Gif-sur-Yvette
Du lundi au samedi Tél. 01 64 86 15 51
Le dimanche de 9 h à 12h45
Pour passer vos commandes : ww.intermarche.com

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

Cuisines VALIER

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
SARL Daniel SCHERRENS

F. IANNETTA - H. DELEPLANQUE
Associés - Gérants

INSTALLATION NEUFENTRETIEN RENOVATIONDÉPANNAGE
2 rue de la Ferme - 91400 ORSAY

Tél. 01 69 07 52 54 - Fax : 01 69 82 91 53
Port : 06 30 37 73 40 / 06 88 06 21 61
Entreprise certifiée QUALIFELEC E1-1

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

Librairie – Papeterie – Presse – Cadeaux

57, rue de Paris – 91400 Orsay
Tél. : 01 69 28 41 44

9 avenue du Maréchal Foch, 91400 Orsay 
( 01 69 28 86 68 

ouvert du mardi au samedi de 10 h à midi, en période scolaire
Le centre est à la disposition des adultes et des enfants.

Une équipe accueille et renseigne toute personne à la recherche
d’informations dans les domaines de la catéchèse, de la liturgie,

de la théologie.

Commission
Presse
Vous pouvez
souscrire un
abonnement di-
rectement auprès
des éditions
Bayard ou par
l’intermédiaire de
la Commission
Presse au CDR

(adresse ci-dessus).

Livres
De nombreux titres concernant les sujets reli-
gieux ou de société sont disponibles au CDR
et peuvent être empruntés. 
Si les horaires d’ouverture sont incompatibles
avec vos disponibilités, il est possible de de-
mander un rendez-vous en téléphonant pen-
dant les permanences.

Dossier : Les femmes, l’avenir de Dieu ?
Dans un éditorial de janvier 2006 intitulé “La femme avenir de

l’homme ?” je me réjouissais « d’être une femme ici et mainte-
nant ». Je faisais le bilan des acquis des dernières décennies tout
en soulignant la marge de progrès possible.

Malgré l’évolution de la société qui ne va pas toujours dans le
bon sens, je soulignais que « les femmes sont là, à se battre contre
l’adversité, à aimer, à s’entraider, à donner un avenir au présent,
donner envie de vivre à leurs enfants. »

Je rappelais que « dans l’Église, elles sont les piliers de beau-
coup de services : catéchèse, service aux malades, animation, pré-
paration aux sacrements,... jusqu’à représenter la grande majorité
de ces bénévoles qui proclament le message du Christ. Car pour
les femmes, comme pour Marie, ce qui prime c’est
l’amour. »

Les femmes l’avenir de Dieu ?
Du 18 novembre au 6 décembre 2019, le quoti-

dien La Croix a consacré une série d’articles tentant
de répondre à cette interrogation. Partant du
constat que les monothéismes (judaïsme, christia-
nisme, islam) sont représentés majoritairement par
des hommes, les questions abordées étaient les
suivantes :

Dieu n’est pas misogyne. Les théologiennes des trois religions
estiment que la marginalisation des femmes est due à certains
hommes plutôt qu’à Dieu par leur interprétation patriarcale des
textes fondateurs.

Dieu est-il masculin ? 
Dieu et les femmes, un éternel malentendu.

- Les monothéismes ont-ils écarté les femmes ?
- L’impureté des femmes, une longue histoire.
- Les religions, un frein aux droits des femmes.
- Puissantes abbesses médiévales.
Les femmes dans l’ombre de Dieu
- Femmes et judaïsme, une révolution silencieuse. 
- Dans l’hindouisme, des femmes à la fois centrales et subordonnées.
- Des mères centrales dans la transmission de l’islam, mais peu
formées.
- Ces femmes qui font tourner l’Église.
- Place aux femmes.
Le féminisme religieux
- Ces théologiennes qui font bouger l’Église des
Pères.
- Les petits pas dans la gouvernance de l’Église.
- L’enjeu c’est de décléricaliser l’Église.
Ce dossier est consultable au Centre de docu-
mentation religieuse. A.J.D.

Centre de documentation religieuse
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QUARTIER SUISSE
IMMOBILIER
Orsay - Villebon 40 av. du Général De Gaulle

(face à Intermarché)
www.qsimmobilier.com

Vente et location

Estimation offerte
honoraires compétitifs

06 50 70 36 97

.

2 rue du Général Leclerc
91440 BURES SUR YVETTE

www.detoitentoit.fr

0 1  6 9  0 7  5 9  9 7

ACHETER – VENDRE – LOUER – FAITES ESTIMER VOTRE BIEN
Faites le choix d’être bien accompagné

VOTRE AGENCE IMMOBILIERE

   AGIRGA  Presta      

LIMOURS
VIADUC AUTOMOBILES

Concessionnaire
4, rue des Canaux - 91470 Limours

Tél. : 01 64 91 01 06 - Site : ww.citroen.fr/limours

Restaurant

Spécialités marocaines, Couscous, Tagines, Grillades

1 bd, de Mondétour 01 64 46 51 03
91400 ORSAY

ausoleildumaroc–orsay.com

01.64.865.865 contact@agirprestations.com

agirprestation.info

2 route de la noue

Ménage, Repassage, Courses, Repas
Garde d'enfants, Jardiniers, Administratif

www.agirprestations.com

Rome – Assise
Du lundi 13 au dimanche 19 avril 2020. 

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et
toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. »
(Pape François)

Un pèlerinage à Rome se fonde sur la
visite de Pierre et Paul venus y apporter la
Parole de Dieu. Un pèlerinage à Assise
nous plonge dans l’univers de saint Fran-
çois qui nous rappelle la force de l’Évangile
qui conduit au Christ.

Mettons nos pas dans les leurs. Et
comme eux, prenons le temps de la fa-
miliarité avec le Christ, de répondre à
son appel : « Loué sois-tu, mon Sei-
gneur…» « Sur les pas de saint Pierre et
saint François ».
Accompagnement :
Père Côme-Damien Musaviri. 

Pèlerinages diocésains
Pologne 
6 au 13 juillet 2020
Programme :
Varsovie, église du P. Popieluszko
Niepokalanow sanctuaire franciscain
consacré au père Kolbe
Łódź où vécut sainte Faustine, Poznan
Gniezno, première capitale du royaume de
Pologne
Torun, ancien port sur la Vistule
Château de Malbork,
Gdansk 
Accompagnement :
Père Patrick 
Lepczynski 

Retraite pascale

L’arbre de vie 
avec saint Bonaventure 

(exercices franciscains)
Du mercredi 8 avril à 18 h 

au dimanche 12 avril à 17 h 
avec frère Benoît Dubigeon, franciscain

La Clarté-Dieu 95 rue de Paris 91400 Orsay 
( 01 69 28 45 71

Site internet : www.clarte-dieu.fr

Pour en savoir plus ou
s’inscrire :

https://pelerinages-
evry.catholique.fr/

( 01 60 91 17 04

Pèlerinages & marches
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