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Éditorial
“ L’Homme existe, je l’ai rencontré ” 

J’ ai lu quelque part : 
« Dieu existe, je l ’ai 
rencontré ».
-  Ça  a lo rs  !  Ça 
m’étonne ! Que Dieu 

existe, la question ne se pose pas ! 
Mais que quelqu’un l’ait rencontré, 
avant moi, voilà qui me surprend ! 
Parce que j’ai eu le privilège de 
rencontrer Dieu, juste à un moment 
où je doutais de lui.

Dans un petit village de Lozère, 
abandonné des hommes, il n’y avait 
plus personne.

Et en passant devant la vieille 

église, poussé par je ne sais quel 
instinct, je suis entré.

Et là, j’ai été ébloui… par une 
lumière intense, insoutenable.

C’était Dieu ! Dieu en personne ! 
Dieu qui priait !

Je me suis dit : « Qui prie t-il ? 
- Il ne se prie pas lui-même ? Pas 
lui ? Pas Dieu ? Non ! »

Il priait l’homme ! Il me priait 
moi !

Il disait : « Ô homme, si tu 
existes, un signe de toi ! »

J’ai dit : « Mon Dieu, je suis là ! »
Il a dit : « Miracle ! Une humaine 

apparition ! »
Je lui ai dit : « Mais, mon Dieu, 

comment pouvez-vous douter de 
l’existence de l’homme, puisque 
c’est vous qui l’avez créé ? »

Il m’a dit : « Oui, mais. il y a si 
longtemps que je n’en ai pas vu 
un dans mon église, que je me 
demandais si ce n’était pas une vue 
de l’esprit. »

Raymond Devos
(Paru dans

Passerelles de l’Yvette n°14)

ÉditorialÉditorialÉditorial
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Horaires des messes du Secteur pastoral 
Octobre, novembre et décembre 2021

Samedi 18 h : Bures (Maison Saint-Joseph) 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 (église d’Orsay) - Chevry - Gif - Saclay
18 h  Courcelle2

19 h  Lozère
Secteur pastoral voisin :
18 h 30  Gometz-le Châtel3
19 h  Lozère
1 uniquement en période scolaire
2 1er dimanche du mois messe jeunes
3 sauf 1er dimanche du mois

Service évangélique des malades
Le troisième jeudi du mois messe à 15 h à la maison de retraite les Coteaux de 
l’Yvette, 1 rue de la Guyonnerie à Bures

« Pour vivre centenaire, 
il faut commencer jeune. »

Proverbe Russe

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

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

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

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  06 82 13 52 24 
Culte de l’Église protestante unie de France 
le dimanche à 10 h 45 à Palaiseau, Temple, 33 avenue Wilson
( 01 69 20 26 42 
le dimanche à 10 h 30 à Massy, église Saint-Marc,
place Antoine de Saint-Exupéry ( 01 69 20 31 06
Culte de l’Église baptiste le dimanche à 10 h en salle Calvin
Centre Saint-Paul à Chevry
Culte de l’Église anglicane le dimanche à 17 h 30 
église Saint-Paul à Chevry

Avertissement
Les horaires de messes doivent faire l’objet de vérification 

auprès des paroisses concernées ou sur le site du secteur 
pastoral (www.secteurpastoraldelyvette.fr) ou encore sur Google 
en tapant « messesinfo.fr » 

Les conférences ou autres manifestations doivent faire l’objet 
de vérification de dernière minute auprès des organisateurs. 
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Joies et peines

Joies et peines

Ont reçu le sacrement du baptême :
Bures : Hugo Delpouve
Hors paroisse : Margaux Regolini, Lucas Parin, 
Lorenzo Urie Luissint  
Chevry : Raffaele De Maria Saint Aubin, Emmie 
Parra D’Ambert, Alice Outre, Lilou Petit, Elya Mence, 
Zoé Pigeaud,Théo Habert, Raffaele Rozen, Solène 
Le Chevalier, Eloïse De Guibert Picolet
Gif : Maxime Levenez, Corentin Sauce, Léna 
Beaumont, Julia Le Dean, Marceau Braussart,Damien 
Coneggo, Emy Fernandez,Gabriel Dain, Pierre et 
Basile Caplain, Eléonore Fournier, Chiara Testa, 
Aliénor Delamotte, Gabriel Alligne
Les Ulis : Lyam Maximin Glaris, Marcelin Moguez,- 
Taïna Molière,- Anton Demian, Serena Hombo-
Nyath, Lydé Baï,- Anatolie Aya- Wendy Rossat, Eliott 
Rwigema, Hermela Massamba, Thayssa et Letycia 
Ferreira-Monteiro, Natalia Vaz-Campos, Jahde 
Adonaï-Balin, Marie-Lucile Nkenyl, Moaye Koffi
Orsay : Timothée Fournel, Egor Anfry, Michel 
Caillerie, Alix Oger, Raphaël Noiray, Camille Alves 
Renard, Cathy Philipon, Ugo Lamotte, Hadrien Iten, 
Eden Yean 
Villiers-le-Bâcle : Emma Hervé

Se sont donné le sacrement de mariage :
Bures : (célébrations hors paroisse, église 
St-Matthieu en travaux)
Florian Fournier et Alice Barety
Jérémie Pidou et Véronique Brion
Paul Dionis du Séjour et Louise Thor
Colin Gorce et Charlotte Philippon 
Gif : Brian Boucle et Cécile Buzare
Roman Vallot et Jennifer Sandlin
Orsay :
Maryse Costa et Jean-Marc Pereira 
Nupsia Georgie Makoundou et Jules Chanely 
Milandou Bantsimba
Les Ulis : 
Guy Vatel et Ketty Arrondal
Kévin Houlze et Amélie Lameira
Villiers-le-Bâcle : 
Valentin Jouveaux et Cloé Vandame

Sont retournés à la maison du Père :
Bures : (célébrations en dehors de l’église 
St-Matthieu en travaux) : 
Obsèques à Gif : Perry Pellerin (62 ans), Nicole 
Crespin 64 ans (Bures), Georges Cottin (77 ans), 
Andrée Fauque (92 ans), Pierre Metz (78 ans)
Obsèques à Chevry : Francis Peley (64 ans)
Obsèques à Orsay : Daniel Loiseau (83 ans), Gérard 
Coeurderoy (65 ans), Monique Facqueur (85 ans), 
Marie Magdeleine Boisdé (89 ans)
Obsèques aux Ulis (chapelle de Montjay) : Gérard 
Paolozzi (81 ans), Olivier Brouault (54 ans)
Obsèques au crematorium : Peggy Droux (46 ans), 
Ginette Dupont Lebarbier (94 ans)
Chevry : François Percheron (87 ans), Hervé Lepert 

(74 ans), Claire Lucas (71 ans), Evelyne Kéribin (85 
ans). 
Gif : Antoine Bigourd  (mort né), Serge Gillet (89 
ans), Claude Séné (90ans), Maryse Lascar (87 ans), 
Jean-Charles Da Costa  (40 ans), Marie-Thérèse 
Molbert (90 ans), Romain Dufour, (37 ans), Christian 
Petit (77 ans), Lydia Briand (90 ans), Jacques 
Willemot ( 91 ans), Henriette Le Bras ( 95 ans), Jean 
Ringot (97 ans), Patrick Gachet (70 ans), Monique 
Cambuzat ( 89 ans), Françoise de Kouchkovsky (82 
ans), Margaret Roussel (89 ans)
Les Ulis : M. Marie Léo Joy Louis (53 ans), Paule 
Capou (72 ans), Louisette Voltz (80 ans), Pascale 
Perrin (63 ans), Emile Tartaix (89 ans), Marie Huet 
(63 ans), Jean Oberholtzer (93 ans)
Orsay : Josiane Mauchauffée (75 ans), Joseph Le 
Gleut (86 ans), Françoise Becker (85 ans), Marguerite 
Laloi (97 ans), Claude Narci (90 ans), Alfred Guhur 
(103 ans), Lucien Drouin (82 ans), Jeannine Lacour 
(92 ans), Marie-Louise Roelandt (100 ans), Jannine 
Harduin (93 ans) ; Bernard Michaut (89 ans), Odette 
Rodrigues (71 ans), Gabrielle Musson Genon (97 
ans), Raymond Girard (97 ans), Corinne DIAVET 
(63 ans), Juliette Castel (75 ans), Jean Le Palud 
(91 ans),Odile François (80 ans), Roger Maurice (96 
ans), Geneviève Boisvert (96 ans), Jeanine Mesa 
(83 ans), Paule Vecchetti (78 ans), Gilbert Auneau 
(84 ans), Féliciano Pereira Castelao (64 ans), Ernest 
Berthelot (99 ans), Jacqueline Joyeux (88 ans)
Saclay : Gérard Delhalle (95 ans), Alain Bonenfant  
(80 ans), Anny Brizard (78 ans),  Pierre Chevreteau 
(93 ans), Jean Enfissi (92 ans)
Villiers-le-Bâcle : Claire Tissandier (69 ans), 
Christiane Charra (76 ans)
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Joies et peines

Ils nous ont quittés cet été 
Parmi les décès de cet été, nous rendons un hommage particulier à celles et ceux qui ont été 

très connus par leur engagement dans nos paroisses et nos communes. Ils font partie 
des personnes en qui nous pouvons voir le visage de Dieu.

Marie-Thérèse Molbert
Durant une quinzaine d’années, lectrices 

et lecteurs de Passerelles ont lu avec 
bonheur les billets d’Aurélie, nom de plume 
de Marie-Thérèse Molbert. 

Tour à tour historienne, sociologue, 
philosophe, linguiste, toujours érudite, mais 
jamais pédante, parfois caustique mais 
jamais acerbe, curieuse et fine observatrice, 
Aurélie était un témoin plein d’humour 
et infatigable de notre société et de son 
évolution. Elle était également une grand-
mère attentive et indulgente.

Aurélie a posé sa plume et ne la 
reprendra pas.

En hommage à notre collaboratrice, nous 
avons choisi de publier un billet qui la fait 
revivre (voir page 18).

Et, au gré du calendrier, nous en 
choisirons d’autres.

L’équipe de Passerelles

Monique Facqueur 
Elle est décédée le 30 juillet 2021. 
Monique était une femme très rigoureuse. 

Comptable dans sa jeunesse, elle aimait 
son métier mais très vite elle a découvert 
sa vocation profonde : elle est devenue une 
mère aimante, ayant tout au long de sa vie 
le souci du bonheur de ses huit garçons 
et de leurs familles. Certains d’entre nous 
connaissons bien son fils Jean-Luc, prêtre. 

Arrivée à Bures 
en 1963, elle s’est 
préoccupée de 
servir les autres 
dans la vie civile 
et paroissiale : elle 
fut active au sein 
de l’association 
des familles, au 
CCAS, auprès 
des personnes âgées et responsable de la 
distribution du Messager puis de Passerelles 
pendant plusieurs décennies, aux Ulis puis 
à Bures. Elle a gardé ses engagements tant 
que sa santé le lui a permis. 

Monique aimait vivre, elle aimait 
beaucoup la France qu’elle a sillonnée avec 
son mari Jacques et ses enfants. Elle aimait 
recevoir, elle voulait faire le plus possible 
pour les autres, famille, voisins, amis, sans 
rien attendre en retour. 

Après quelques années de souffrance 
physique et morale, la maladie l’a rattrapée 
aujourd’hui à 85 ans. Même dans ses 
dernières années difficiles, elle a toujours été 
plus triste et perturbée par tout ce qui arrivait 
aux siens que par ses propres souffrances 
qu’elle endurait sans se plaindre.

O. G. 

Geneviève Vitalis 
Elle nous a quittés cet été le 25 août. 

Âgée de bientôt 92 ans, elle était celle que 
nous accompagnions régulièrement à la 
messe dans le cadre de Croire & Servir. 
Depuis plusieurs années, elle était devenue 
membre à part entière de notre équipe 
de bénévoles, tant elle était expressive, 
enjouée, gaie, déterminée et animée d’une 
foi profonde.

Comme l’a souligné l’une des bénévoles, 
Geneviève a partagé nos vies et a laissé son 
empreinte sur chacun de nous. Aujourd’hui, 
sa voix, sa pertinence, sa répartie, son allure 
nous manquent déjà, mais nous sommes 
heureux car nous la savons dans les bras de 
notre Seigneur.

Elle a su nous éclairer et à sa manière 
nous montrer le chemin. Aussi, nous rendons 
grâce à Dieu pour avoir mis cette dame de 
lumière sur notre route.

L’équipe de Croire & Servir

François Percheron
Il est décédé le 

18 juillet. C’était un 
Chevryen de longue 
date.

Il est arrivé à 
Chevry au moment 
de la construction 
de l’église Saint 
Paul. Et, tout 
naturellement, il 
a pris sa place 
dans la paroisse. Il a particulièrement 
aidé à l’équilibre financier et matériel de la 
communauté chrétienne et ce, fidèlement, 
pendant plus de 30 ans.

Très connu dans son quartier, il a occupé 
la place de président de son allée ainsi que 
de la commission architecture de Chevry.

Il était très sensible aux personnes 
en difficulté ce qui a poussé ses amis à le 
surnommer « le bon samaritain »…

Merci à François pour sa présence 
discrète et son grand esprit de service.

G L

Mady Boisdé
Marie-Magdeleine que tout le monde 

appelait Mady nous a quittés le premier 
septembre 2021 à 
l’âge de 89 ans. Avec 
Gilbert son mari 
depuis 64 ans, ils ont 
eu trois enfants et 
cinq petits-enfants. 
Originaires tous 
deux de l’ouest, ils 
sont arrivés jeunes 
mariés à Bures. 

Nommée « fée du logis » dans sa 
jeunesse, Mady a toujours été très engagée. 

Dans la commune, elle s’est investie 
dans des domaines très variés : lecture, 
cuisine, couture, bourse aux vêtements, 
participation à la vie associative ( crédit 
mutuel, association de l’Ancre, le Grand 
Mesnil, centre de soins ). 

Dans la paroisse elle a participé à 
l’équipe de liturgie, à l’équipe animatrice et à 
l’équipe obsèques.

Ces dernières années la maladie l’a 
rongée petit à petit, la rendant plus absente 
physiquement mais toujours présente dans 
le cœur de ceux qui l’ont connue.

O. G.

Claude Schuhl 
Né le 28 janvier 1929, il s’est marié 

à Suzanne, une des premières femmes 
techniciennes de la faculté, décédée en 
2000, et ils ont eu 6 enfants, 18 petits-
enfants, 16 arrière-petits-enfants. Éloigné 
dans la Creuse pendant la guerre, il est entré 
à 18 ans à l’École de Physique et de Chimie 
de Paris (ESPCI) et a intégré le CEA dès sa 
sortie. Ingénieur, devenu chef de service, il y 
fait toute sa carrière.

Au nom de la CGT, il fut administrateur de 
la caisse de retraite du CEA pendant 51 ans. 
Engagé communiste, il est élu suppléant du 
député de l’Essonne Robert Vizet en 1973. 
Installé en 1957 et  très impliqué à Bures 
pendant quatre mandatures dans ses deux 
domaines de prédilection : d’une part les 
affaires scolaires de 1977 à 1983, de 1989 
à 1995 comme maire-adjoint de Georges 
Bonneville, et à l’urbanisme de 1995 à 2001 
comme maire-adjoint de Philippe Janin. Enfin 
il fut conseiller municipal de 2001 à 2008.

Impossible de décliner toutes les actions 
menées, toutes guidées par l’intérêt collectif 
des Buressois, servies par ses talents de 
médiateur.

Homme de conviction, intègre et 
généreux toujours à l’écoute dans le respect 
de l’autre. On a aimé sa grande culture 
et son sens de l’humour. Bref un modèle 
d’humanité.

Micheline Dupuis 
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Mgr Guy Herbulot, 
un évêque bâtisseur

Monseigneur Guy Herbulot est décédé 
le 1er août 2021 à l’âge de 96 ans. 
De 1978 à 2000, il a été évêque 

du diocèse de Corbeil-Essonnes, devenu 
ensuite le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. 

Une veillée de prière a eu lieu le jeudi 
5 août, puis une célébration eucharistique 
le jeudi 6 août, dans la cathédrale de la 
Résurrection à Évry, dont Mgr Herbulot a été 
l’évêque bâtisseur de 1992 à 1995.

Témoignage de Jean Marion
Ami et proche confident de Mgr Herbulot, 

lu pendant la veillée de prière.
« Mgr Guy Alexis Herbulot », dans notre 

cercle familial, nous l’avons toujours appelé 
« Père ».

- Père, c’est d’abord l’aspect clérical 
de celui qui fut notre aumônier d’équipe 
ACI dès 1982, équipe rapidement devenue 
autonome : il en a cependant poursuivi 
l’accompagnement. 

Ce Pasteur qui accueillait toutes les 
brebis, même d’une autre foi, même sans 
foi, a marqué à jamais ceux qui l’ont côtoyé, 
comme les témoignages de ce soir le 
rapportent.

Il a milité sans relâche pour que tous les 
baptisés trouvent leur juste place au sein 
de notre « Très Sainte Église catholique, 
apostolique et romaine ».

- Mais pour notre famille, Père est le juste 
mot et le juste titre qui convient pour celui qui 
fut de tous les Noël, de tous les mariages, 
baptêmes, sépultures, anniversaires et tous 
les autres beaux moments de convivialité, 
avec mes parents, nos enfants et petits-
enfants qui l’appelaient « Pèrebulot ».

Nous avons partagé l’aventure au 
Cameroun, en Égypte, en Russie, en Terre 
Sainte, et plus simplement, tant de fois, sur 
la côte vendéenne où une belle partie de ses 
œuvres littéraires ont été passées au crible 
de ma relecture. Il a toujours accepté et pris 
en compte mes remarques. 

Le confinement strict imposé à nos 
anciens restera une épreuve imméritée et 
néfaste surtout pour un homme de dialogue 
et de relation.

Il y a un mois, il a effectué son ultime sortie 
hors de sa dernière résidence d’Athis pour 
fêter nos 50 ans de mariage avec enfants et 
petits-enfants. Il était certes affaibli, mais si 
heureux d’être avec nous. 

Une si longue et si intense complicité 
se termine. J’ose dire, abandonnant le 
vouvoiement dont je ne me suis jamais 
défait : « Guy, tu vas tant nous manquer ».

Absoute, prière partagée le 6 août 2021
Un dernier mot d’à-Dieu à Guy Herbulot, 

homme d’écoute et de dialogue, accueillant :
- bon convive, dès lors que l’on n’oubliait 

ni champagne, ni pommes de terre,
- conteur extraordinaire et inlassable de 

tant d’anecdotes vécues, 
- avec des moments de fragilité surmontés 

entre autres par l’apprentissage et la pratique 
de la peinture et le soutien de son entourage,

- avec une inquiétude constante quant à 
sa santé tout au long de sa longue vie,

- oncle et cousin sans faille, 
- ami fidèle,
- père et grand-père pour tant de jeunes 

qu’il a connus, confirmés, mariés et dont il a 
baptisé les enfants,

Qu’on l’ait appelé « Monseigneur », 
« Père » ou « Guy », il restera présent dans 
le cœur de tous ceux qu’il a croisés.

Jean Marion

Nous avons été nombreux hier soir, réunis 
pour évoquer le parcours humain de Guy.

Et aussi nos parcours faits avec et grâce 
à lui.

Si nous sommes là aujourd’hui, c’est 
pour le remercier de ce qu’il a permis à tant 
de personnes de vivre.

Sa place au cœur de sa famille fait écho 
à sa place au cœur de la famille diocésaine.

Son attention aux autres, les tout petits 
comme les grands, donnait un visage à 
l’amitié de Jésus pour tous. Elle continue à le 
faire aujourd’hui où il passé le cap.

Le service de l’Église en Essonne qu’il 

a vécu cherchait à mettre tout le monde 
en marche ensemble, « ensemble pour la 
mission ». Et à inventer une manière de 
vivre l’Évangile, concrètement, au cœur d’un 
département et d’une société toujours en 
mouvement. Il nous a invités, accompagnés, 
rappelé l’importance d’avoir toujours « le 
courage de l’avenir ». Et son appel reste 
bien vivant pour aujourd’hui et pour demain. 
Il nous passe la main pour continuer la route. 
Il continue à nous faire confiance.

Il témoignait concrètement de ce que 
nous raconte l’Évangile : Jésus va au-devant 
de ses contemporains. Sans restriction, 
sans exclusion. Sans non plus vouloir leur 
mettre la main dessus. Jésus voulait un 
groupe d’apôtres et de témoins ouvert sur le 
monde, pas fermé sur lui-même. Solidaire, 
pas solitaire. C’est cela à quoi Guy Herbulot 
a cherché à donner visage aujourd’hui en 
Essonne, avec nous. À nous de poursuivre 
cette route, par amitié pour lui. Par fidélité à 
Jésus avec lui.

Ce n’est pas parce que Guy Herbulot 
a franchi le dernier cap qu’il disparait de 
nos mémoires, de notre affection, de notre 
histoire. Il reste bien vivant dans notre cœur, 
comme dans celui de Dieu, son Père et notre 
Père. C’est cela la vie éternelle.

Merci Seigneur de nous avoir donné 
Guy comme frère. Merci Guy pour ces 
belles routes partagées. Continue de nous 
accompagner.

Olivier Morand 
vicaire général en 1996 

Mgr Herbulot à Chevry lors de la pose de la première pierre du Centre Saint-Paul.
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Nouvelles du secteur de l’Yvette
Arrivées et départs

Le père Robert Chapotte part en 
Vendée (voir ci-contre). Nous le 
remercions pour ses 27 années de 

service passées sur le secteur.
Le père Marie Pierre quitte la paroisse 

des Ulis pour continuer ses études en 
droit canonique. C’est le père Mathurin 
Alladjigande qui prend la relève. 

Un nouveau diacre vient renforcer 
l’équipe, Philippe Ragot.

Pascale Moraillon coordonnait les 
aumôneries de jeunes du secteur. 
Sa mission se terminant, qu’elle soit 
chaleureusement remerciée. Nous lui 
souhaitons une retraite bien méritée.

Quelques points forts 
de l’année 2022.

Nous allons marcher au rythme du 
Pape François à travers notre thème : 
« Ouvrons-nous à une véritable fraternité » 
Ce sera pour chacun l’occasion de prendre 
connaissance de la lettre du pape : « Tous 
frères » et de voir comment elle peut 
transformer nos existences.

Trois temps très importants sont 
proposés : 

Une retraite spirituelle, les 19 et 20 
mars.

Une après-midi du pardon, le 
dimanche 3 avril après midi.

Et la grande journée de secteur 
le dimanche 26 juin sur le terrain de la 
chapelle de Courcelle. 

G.L

Père Mathurin Alladjigande 

Il est français 
d’origine béninoise.

Après  une 
maîtrise en gestion 
des entreprises 
à  l ’ un ivers i té 
d’Abomey-Calavi 
au Bénin, il a été 

envoyé en Côte d’Ivoire au grand séminaire 
de l’Afrique de l’Ouest à Abidjan. 

Après son ordination presbytérale en 
Côte d’Ivoire le 5 août 2012, suivie de trois 
années de ministère pastoral, son évêque 
l’a envoyé en France le 13 septembre 
2015 où il a été le prêtre modérateur de 
la paroisse de Ris-Orangis jusqu’en 2021.  
Depuis septembre,  il a rejoint le secteur 
pastoral de l’Yvette, à la paroisse du Centre 
Jean XXIII aux Ulis. 

Contact : mathurin.alladjigande@
secteurpastoraldelyvette.fr

Départ du père 
Robert Chapotte 

En plein cœur 
de nos vacances, 
au début du mois 
d’août, un réfugié 
rwandais, blessé par 
la vie, sombrait dans 
la folie et assassinait le père Olivier Maire 
qui l’hébergeait. Ce prêtre était le provincial 
des Montfortains. Le père Robert Chapotte 
était vice-provincial, donc son adjoint, et par 
lui, pour beaucoup d’entre nous, la famille 
Montfortaine prenait un visage, et nous étions 
donc plus étroitement associés au décès du 
père Olivier Maire.

Nous comprenons aussi que le père 
Robert a été brusquement rappelé à Saint-
Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, pour y 
assurer, par intérim, la direction de la Province 
de France. Pendant plus d’un quart de siècle, 
il a exercé son ministère dans notre secteur, 
et son départ précipité, en pleine période de 
vacances, ne nous a pas permis de lui dire au 
revoir comme nous l’aurions souhaité. Mais 
Saint-Laurent-sur-Sèvres n’est pas si loin du 
Secteur Pastoral de l’Yvette, et nous aurons 
des occasions de nous revoir.

Luc Oswald
Prêtre responsable du secteur

Ateliers bibliques
par le frère Jovite Djedji, franciscain
Ancien testament : Le serviteur de Dieu. 

Les quatre chants du serviteur du prophète 
Isaïe vont servir à dégager les caractéristiques 
du serviteur de Dieu, de saisir sa destinée et 
mission. De là, nous relèverons quelques témoins 
bibliques exemplaires Quelles leçons donnent-ils 
aujourd’hui à tous ceux qui veulent être serviteurs 
de Dieu et des hommes ? : 

Les mercredis de 14 h à 16 h : 17 novembre 
& 15 décembre.

Nouveau testament : Dieu prend soin. La 
miséricorde divine dans l’évangile de saint Luc. : 

Les lundis de 20 h 45 à 22 h 30 : 15 novembre 
& 13 décembre.

Renseignement et inscription ;
01 69 28 45 71 
ou sur le site www.clarte-dieu.fr
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Le catéchuménat sur notre secteur cette année

Les catéchumènes sont des adultes 
qui font une demande de sacrement : 
le baptême, l’eucharistie, la 

confirmation. Leur accompagnement se fait 
en secteur. Depuis le mois de septembre, 
je suis au service de ce groupe en tant que 
déléguée pour faire le lien entre tous, les 
catéchumènes, les accompagnateurs, les 
paroisses (prêtres et laïcs), le diocèse, 
l’évêque…

Qui sont les catéchumènes ?
Une trentaine d’adultes sont en chemin 

vers le baptême, et/ ou vers la confirmation 
et l’eucharistie.

Ils ont entre 18 ans et 74 ans. La 
moyenne d’âge du groupe se situe vers 
30 ans. 11 hommes et 18 femmes. Ils sont 
originaires de 7 pays différents. Plusieurs 
doctorants mais aussi des personnes 
qui n’ont pas fait d’étude, ils sont cadres, 
soignants, chercheurs, chômeurs, 
étudiants, retraités, cuisiniers, professeurs, 
commerciaux… Avec des parcours de vie 
extrêmement divers. 

Certains ont grandi dans des familles 
chrétiennes, mais n’ont pas été baptisés 
enfant et font cette démarche librement en 
entrant dans la vie adulte. 

Certains n’ont strictement rien reçu 
dans leur jeunesse et ressentent un désir, 
une soif de découvrir l’Amour de Dieu. Soit 
parce qu’ils ont rencontré des chrétiens qui 
leur ont parlé de Dieu, soit parce qu’ils ont 
assisté à un baptême ou un sacrement, soit 
après le décès d’un proche.

Soit dans un moment difficile, ils se 
remémorent des messes auxquelles ils ont 
pu assister enfant à l’école ou avec des 
grand -parents. 

Soit leur vie est devenue très 
compliquée et ils ressentent un besoin de 
trouver la paix dans la prière, de trouver des 
repères.

Au contraire, plusieurs considèrent 
leur vie comme un beau cadeau dont ils 
ont envie de connaître le donateur pour le 
remercier.

Après une guérison ressentie comme 
miraculeuse, l’un a  souhaité se rapprocher 
de Celui qui l’a guéri.

Dans un moment de détresse, l’une a 
ressenti une grande force d’amour en elle, 
identifiée par une amie musulmane comme 
présence de Dieu, d’où une demande de 
baptême.

Quelques-uns, déjà très investis dans la 
vie des paroisses, n’ont pas été confirmés 
quand ils étaient jeunes, ils font cette 
démarche à l’âge adulte.

Certains viennent d’autres religions, 
quelques-uns ont cherché une relation à 
Dieu dans d’autres confessions chrétiennes 
voire dans des sectes.

L’un a pris un livre spirituel dans une 
boîte à livres et a été touché par la vie d’un 
Saint, une autre a mesuré à l’occasion de 
l’incendie de Notre-Dame que la foi était un 
trésor qu’elle avait enfoui en elle, et elle a  
ressenti le désir de le faire revivre.

Pour plusieurs c’est plus une demande 
d’informations, de découverte de l’intérieur, 
la demande de sacrement viendra après…
ou pas !

Tous ressentent un désir de spiritualité, 
une soif d’idéal, une grande envie de 
pouvoir prier, de pouvoir s’adresser à 
Dieu, de rencontrer d’autres croyants pour 
partager ces expériences d’un au-delà, d’un 
Amour qui nous dépasse.

Comment répondons-nous 
à leur demande ?

L’équipe des accompagnateurs, nous 
sommes là pour les accompagner… 
Nous ne sommes pas des professeurs, ni 
des psys, ni des guides spirituels, ni des 
gourous, ni des théologiens. Nous sommes 
plutôt des frères ou sœurs aînés dans la foi.

Nous accompagnons chacun dans 
sa démarche propre, en respectant la 
sensibilité de chacun. Nous sommes deux 
accompagnateurs pour un accompagné. 

Nous proposons aussi des rencontres 
pour partager entre catéchumènes. Ceux-
ci sont amenés à découvrir la Parole de 
Dieu, la prière (cœur à cœur avec Jésus), 
les échanges avec les frères (on n’est pas 
chrétien tout seul), la vie des sacrements, 
l’ajustement progressif de leur vie avec 
l’Évangile.

Après deux ans et parfois plus, les 
catéchumènes écrivent une lettre à l’évêque 
et demandent à recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne : le baptême, 
l’eucharistie et la confirmation.

Les célébrations de ces sacrements 
sont de très belles fêtes ! Si le rituel est 
le même, chaque sacrement est unique, 
chaque célébration est unique. Chacun est 
accueilli tel qu’il est. L’histoire de chacun 
est unique et irremplaçable. C’est le début 
d’un chemin d’éternité…

En tant qu’accompagnatrice, 
qu’ai-je découvert ?

D’abord un émerveillement : L’Esprit 
Saint souffle, il appelle. Il rejoint de 
manière individuelle ceux qui sont réceptifs. 
Accompagnateurs, nous sommes amenés 
à écouter, à percevoir le travail de l’Esprit 
dans le cœur de chacune des personnes 
que nous accompagnons. Il n’y a pas une 
méthode qui marche et une méthode qui 
ne serait pas bonne… Il n’est pas du tout 
question de traditionnaliste ou progressiste, 
chacun est touché par des choses 
différentes. 

J’aime aussi « travailler » en Église, 
avec les prêtres du secteur, avec les 
laïcs pour la préparation des célébrations 
et l’accueil en paroisse, avec le diocèse 
(l’équipe diocésaine du catéchuménat 
est d’une grande aide pour toutes les 
questions et pour la formation). Et surtout 
avec l’équipe des 15 accompagnateurs 
qui donnent beaucoup, chacun selon ses 
disponibilités.

Ensuite une grande joie d’entendre 
les accompagnés nous dire qu’ils trouvent 
la paix suite à des pardons, grâce à des 
temps de pose dans la prière, de les 
entendre témoigner qu’ils se sentent libérés 
par la rencontre avec Jésus Christ qui n’est 
qu’amour et miséricorde, qui ne punit pas, 
de voir qu’ils ont retrouvé la joie, qu’ils ont 
trouvé un sens à leur vie, une confiance, 
une espérance. Quand on a échangé en 
vérité pendant des heures avec quelqu’un 
et qu’on le voit se transformer sous l’action 
de l’Esprit Saint, c’est très beau. 

En fin, je suis aussi sensible à la 
liberté pour moi accompagnatrice, il n’y a 
pas d’exigence de rentabilité… Chaque 
échange en vérité, chaque temps de prière 
partagé est un présent que je savoure. 

Les accompagnements se font vraiment 
dans la liberté, certains interrompent, 
ce n’était pas le moment. Ce qui a été 
échangé, semé restera et germera peut-
être un jour.

Toute personne qui se sentirait attirée 
par cette démarche peut en faire la 
demande aux secrétariats paroissiaux qui 
transmettront la demande.

Christine Magne

Toute personne 
envisageant cette 

démarche 
peut contacter 

les secrétariats paroissiaux 
qui transmettront 

sa demande.
Voir coordonnées 

en page 2.
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« Ouvrons-nous à une véritable fraternité ! » 
Tel est le thème de notre année dans les diverses paroisses de l’Yvette.

C’est la devise de tous les Français. 
Mais est-ce bien cette valeur 
fondamentale que nous voulons 

mettre en avant dans notre société ? En 
France, on fait des trémolos quand on parle 
de liberté, on se bat, du moins certains, 
pour l’égalité… mais on passe allègrement 
sous silence la « fraternité » ! On en fait, au 
mieux, une valeur secondaire qui concerne 
principalement nos relations intimes.

Eh bien, n’en déplaise à celles et ceux qui 
voudraient reléguer les chrétiens dans leurs 
sacristies, le pape François a lancé un appel 
à la fraternité qui s’adresse à l’humanité tout 
entière. Il n’y a pas beaucoup de voix dans 
le monde qui ouvrent à une telle réflexion.

Pour lui, la fraternité, c’est d’abord le 
cri, aussi bien de la Terre qui n’en peut 
plus d’être pillée, que des pauvres qui n’ont 
pas accès aux biens élémentaires… C’est 
pourquoi, il nous invite à une réflexion 
politique, à construire un « nous » qui 
apprenne à habiter la « maison commune ».

« Reconnaître chaque être humain 
comme un frère ou une sœur et chercher 
une amitié sociale qui intègre tout le monde 
ne sont pas de simples utopies. Cela exige 
la décision et la capacité de trouver les 
voies efficaces qui les rendent réellement 
possibles. Tout engagement dans ce sens 
devient un exercice suprême de la charité. 
En effet, un individu peut aider une personne 

dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à 
d’autres pour créer des processus sociaux 
de fraternité et de justice pour tous, il entre 
dans « le champ de la plus grande charité, 
la charité politique ». Il s’agit de progresser 
vers un ordre social et politique dont l’âme 
sera la charité sociale. Une fois de plus, 
j’appelle à réhabiliter la politique qui est 
une vocation très noble, une des formes les 
plus précieuses de la charité, parce qu’elle 
cherche le bien commun ». Pape François 
in Fratelli tutti n°180 

L’expression la plus grande de la Charité 
est donc bien la politique, non la politique 
partisane, mais la politique qui s’occupe du 
bien commun.

Ce « nous » remet en cause certaines 
valeurs qui paraissent intouchables, comme 
celle de la propriété privée. François nous 
cite les paroles fortes des chrétiens des 
premiers siècles : saint Jean Chrysostome, 
par exemple, affirmait « que ‘ne pas faire 
participer les pauvres à ses propres biens, 
c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne 
sont pas nos biens que nous détenons, mais 
les leurs’. Ou en d’autres termes, comme l’a 
affirmé saint Grégoire le Grand : ‘Quand 
nous donnons aux pauvres les choses qui 
leur sont nécessaires, nous ne leur donnons 
pas tant ce qui est à nous, que nous leur 
rendons ce qui est à eux’ ». Pape François 
in Fratelli tutti n°119

Pour lui, tant qu’on n’a pas remis  les 
pauvres au centre de tout, on ne peut pas 
construire cette culture nouvelle, celle d’une 
rencontre vraie entre les hommes. « Parler 
de ‘culture de la rencontre’ signifie que, en 
tant que peuple, chercher à nous rencontrer, 
rechercher des points de contact, construire 
des ponts, envisager quelque chose qui 
inclut tout le monde, nous passionnent… » 
Pape François in Fratelli tutti n°216

Comme vous le voyez, ce n’est pas 
simplement un appel à « être gentil avec 
les autres », mais le désir de construire une 
fraternité universelle ! 

Certains diront que c’est une utopie, et 
ainsi inviteront à retourner dans le « chacun 
pour soi » de la vie de tous les jours. Je 
préfère répondre à l’appel d’une vraie 
fraternité que lance le Pape : « Rêvons, 
nous dit-il, en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant 
la même chair humaine, comme des enfants 
de cette même terre qui nous abrite tous, 
chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, 
tous frères. » Pape François in Fratelli tutti 
n°8

D’ailleurs, quand on chante ‘Dieu est 
amour’, ce n’est pas d’abord une intimité 
du cœur que nous exprimons, mais une 
démarche invitant à sortir de soi…

Guy de Lachaux

Retraite de l’Avent
du samedi 4 décembre 9 h 30 au 

dimanche 5 décembre 17 h
avec sœur Jola Nowosielska, 

Franciscaine Missionnaire de Marie. 
« Seigneur venez, la terre est prête pour 

vous accueillir ».
« La terre » de mon cœur, de nos 

familles, de nos communautés, de « notre 
maison commune ».

À la lumière de Laudato Si, en ce 
temps de l’Avent, questionner notre attitude 
d’accueil de Celui qui vient nous rejoindre 
dans notre aujourd’hui, là où nous en 
sommes. Nous ouvrir à la nouveauté de 
l’AVÉNEMENT et laisser grandir le désir de 
la rencontre.
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ADHAP organise tout dans les 48h !
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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

La Clarté-Dieu : Rencontres spirituelles
Vivre et servir en présence de Dieu
samedi 11 décembre, de 9 h 30 à 12 h
avec le frère Benoît Dubigeon, 

franciscain.
Lecture active de la Parole de Dieu. 

Temps de respiration et de partage autour 
d’un texte de la Parole de Dieu, donner 
sens à ce que nous sommes et ce que nous 
faisons au service des autres.

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

8 ❒

BESOIN D’AIDE À DOMICILE ?
ADHAP organise tout dans les 48h !

de crédit 
d’impôt50%

selon article 199 sexdecies du CGI
www.adhap.fr 01 69 29 88 75

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

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
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Solidarité

Maison de l’accueil solidaire (MAS)
12 place de la Poste 
91440 Bures-sur-Yvette
Après des travaux effectués par des 

bénévoles pour rénover l’ancien centre de 
soins, la mairie a mis à disposition les locaux 
pour six associations à but solidaire.

 - Le Secours Catholique est ouvert pour 
l’accueil et l’aide alimentaire le mardi et 

prochainement le samedi de 9 h à 11 h 30. 
Contact : sc91bures@gmail.com
 - Vision solidarité est ouvert 
mercredi et vendredi toute la journée. 
Contact : roosen.jp@visionsolidarite.org
 - Les Petits Frères des Pauvres : 
rencont res des bénévoles. 

Contact : brigitte.liausu@gmail.com 
(PFP)
 - Solidarité Nouvelle pour le Logement 
(SNL)
 - Solidarité Nouvelle pour le chômage 
(SNC)
- ARBY : assoc.arby@gmail.com

Vous êtes sensibilisé(e) au problème du mal logement ? 
L’Association SNL - Essonne d’Orsay recherche des bénévoles

Á Orsay, le groupe local 
de l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement 
(SNL) dispose de six 

appartements loués de façon temporaire 
à des familles ou à des personnes seules 
en situation de précarité. Les bénévoles du 
groupe agissent en lien avec un travailleur 
social de l’association afin d’accompagner 
chaque ménage jusqu’à l’accès à un 
logement pérenne. 

Un bénévole peut :
- Accompagner les locataires en 

proposant une relation de proximité et une 
aide dans les démarches du quotidien. 

- Faire des travaux de bricolage, du 
soutien scolaire, du soutien informatique, …

- Apporter une aide ponctuelle, par 
exemple lors d’un emménagement, pour 
l’organisation d’un événement festif ou 
culturel…

- S’investir dans la collecte de dons.

Si vous êtes intéressé(e) par un de 
ces bénévolats :
Plus d’informations : 
https://www.solidarites-nouvelles-logement.org
Contacts :
Christiane Germain Tél : 06 12 17 07 04 ou 
christiane.germain@outlook.fr
Marie-Thérèse Verlhac 01 69 28 78 61 ou 
rmt.verlhac@orange.fr

Journées de solidarité Appel Détresse 2021
20 et 21 novembre de 11 h à 18 h

Salons de La Bouvêche Orsay
Vous trouverez sur nos stands : livres 

d’occasion, brocante, travaux d’aiguille, dentelles 
anciennes et draps brodés.

Le montant des ventes de ces journées aidera 

au financement des projets retenus pour 2021 par 
la section Appel Détresse d’Orsay, en particulier : 
les frais de cantine pour les enfants de maternelle 
et primaire de Abong-Mbang (Cameroun), les 
frais de scolarité et fournitures scolaires pour 
l’orphelinat de Aneho (Togo).

Nous vous attendons nombreux
APPEL DETRESSE Section d’Orsay
7 av. du Maréchal Foch
91400 Orsay

J. Brousse - présidente de la section
tél.01 69 07 94 73

Secours Catholique 
d’Orsay

Le 21 novembre sera la journée nationale 
du Secours Catholique/Caritas France.

Le Secours Catholique est à multiples 
facettes pour répondre de la façon la 
plus large aux besoins des personnes en 
difficulté. Au Secours Catholique d’Orsay 
nous les domicilions pour leur fournir une 
adresse et les aidons dans leurs démarches 
administratives.

Il y a par exemple chez nous une 
famille tunisienne dont le père a traversé la 
Méditerranée avec son fils autiste profond 
pour essayer de lui apporter une prise en 

charge appropriée. Nous l’aidons pour 
l’obtention de l’aide médicale d’État et la 
demande d’une carte de séjour pour parent 
d’enfant malade entre autres.

Toutes ces personnes nous donnent une 
leçon de vie par leur courage et leur volonté 
et nous incitent à construire un monde plus 
juste et plus fraternel.

Vous souhaitez en savoir plus, venez nous 
rencontrer lors d’une de nos permanences 
au 4 avenue Saint-Laurent (au-dessus de la 
crypte) le jeudi de 16 h à 18 h ou le vendredi 
de 9 h à 12 h.

Ateliers 
hildegardiens

avec E. de Saint-Germain, thérapeute, 
membre de la Maison de sainte Hildegarde

Vendredi 26 novembre
de 8 h 30 à 16 h 30 (repas compris) : journée 
découverte sainte Hildegarde.
Atelier pratique, déjeuner hildegardien, enseignement 
sur la vie de sainte Hildegarde et ses conseils en 
matière d’alimentation et de santé.
Samedi 27 novembre
de 8 h 30 à 12 h
Atelier à thème : les remèdes pour la mémoire (les 
biscuits au serpolet, l’huile d’ortie).
Renseignements et inscriptions 01 69 28 45 71 ou 
sur le site www.clarte-dieu.fr
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Repas festif

Champagne Cup  
(Les proportions indiquées sont pour une quinzaine ou une vingtaine de personnes) 

C’est un cocktail prestigieux très 
original et propice aux fêtes.
Ce cocktail ne se prépare pas à 

la dernière minute mais demande à être 
rafraîchi dans un réfrigérateur pendant 

au moins deux heures 
(personnellement je prépare 
la veille).

Ingrédients :
• 2 jus de citron
• 20 cl de marasquin
• 20 cl de kirsch
• 20 cl de curaçao rouge 
• 40 cl de cognac 

• Des fruits de saisons, par exemple :

o 1 ananas
o 3 oranges
o Des cerises
o 2 pommes 3 bananes
o 2 pêches
o 2 poires 
o Quelques fraises
• 4 à 5 bouteilles de champagne brut

• Préparation
Dans un très grand saladier, mettez 

tous les fruits coupés en tranches minces 

ou en dés (ananas) ou entiers (cerises 
dénoyautés) ; ajoutez tous les autres 
ingrédients.

Placez le saladier dans le réfrigérateur 
pendant au moins deux heures.

Avant de servir, versez le champagne 
bien frais.

Mélangez très doucement (pour ne 
rien écraser) et servez dans des verres en 
ballon ou dans des coupes à champagne. 

Bonne dégustation ! (avec modération 
bien sûr)

P.L.P.

Le repas de la moisson

Beaucoup connaissent le pâté 
berrichon ou du limousin…mais 
savez-vous qu’il est inspiré du repas 

des moissonneurs ? 

Juste au début du siècle dernier, les 
paysans coupaient les blés à la faucille, 
et tous s’y mettaient quand le soleil avait 
muri les épis et que le temps s’annonçait 
au beau. Un travail souvent familial et 
collectif de plusieurs fermes. Les femmes 
portaient main forte avec les enfants 
tournicotant autour. Les  jeunes filles et 
les mères assuraient le repas. Un pâté aux 
pommes de terre ! La plus grande taule de 

la maison était utilisée qui faisait office de 
plat. Un ou deux torchons noués en croix 
servaient à la fois de nappe de protection 
contre les bêtes petites et grandes au 
moment du repas. Ce pâté-tourte était un 
repas complet : des pommes de terre, de la 
crème, des oignons, des œufs durs et des 
lardons … du persil en quantité aussi… Il 
était mangé à toute heure, d’abord encore 
chaud sorti de la cuisinière à bois quand la 
jeune femme l’apportait puis, tiède et même 
froid. Il en venait plusieurs les uns derrière 
les autres… Manger pour ce travail pénible, 
une nécessité ! Manger et boire un peu de 
piquette en chopine et de l’eau glacée à la 
cruche prise dans les seaux tirés du puits. 

La recette :

- La pâte : un verre de crème de 
500 ml, de l’eau de la farine 500 g ; la pétrir 
simplement pour qu’elle soit lisse 

- La garniture :

- des oignons doux coupés en lamelles, 
en garnir le fond de la pâte du dessous. 

- des pommes de terre coupées très 
finement forment la seconde couche ; 
une douzaine d’œufs durs coupés en 

“quatre à six morceaux” pour tapisser une 
autre couche, et de nouveau une couche 
d’oignon puis de pommes de terre ; et pour 
finir tapisser de persil haché, de sel et de 
poivre, et mettre les petits lardons un peu 
rissolés. 

- Avant de refermer par un couvercle 
de pâte, mettre par petit tas l’équivalent du 
verre de crème ayant servi pour la pâte et 
un peu de lait 

- Rabattre la pâte inférieure sur le 
couvercle et lisser les bords pour que les 
pâtes soient jointes. 

- Piquer le couvercle avec une dizaine 
de coups de fourchette, pour éviter la 
crevaison en cours de cuisson. Cuire à 
180° pendant 45 minutes . 

A.C.

10 ❒

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

La moisson, Un travail souvent familial 
et collectif de plusieurs fermes.

Le pâté de la moisson.
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Tiramisu citron 
meringué

Ingrédients :

- 100 g de sucre roux
- 24 biscuits à la cuillère
- 4 citrons
- 30 g de sucre en poudre
- 3 œufs
- 250 g de mascarpone
- 10 cl de limoncello
 - 150 g de lemon curd dilué dans 50 ml 
d’eau
 - 5 petites meringues (maison ou en 
sachet)

Préparation : 30 min

Repos : 12 h minimum

Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Mélanger les jaunes avec le sucre roux.
Ajouter le mascarpone au fouet.
Presser deux des citrons. Ajouter leur 

jus au mélange œuf/sucre/mascarpone. 
Fouetter longuement afin de rendre la 
préparation homogène.

Monter les blancs en neige et les 
incorporer délicatement à la spatule au 
mélange précédent.

Presser deux citrons. Ajouter les 30 g 
de sucre dans le jus de citron. Ajouter le 
limoncello.

Mouiller les biscuits dans le jus de citron 
sucré et aromatisé.

Tapisser le fond du moule avec les 
biscuits humidifiés. Les recouvrir avec la 
moitié du lemon curd dilué.

Recouvrir d’une couche de crème, œuf, 
sucre, mascarpone.

Refaire une couche de biscuits 
humidifiés, puis une couche de lemon curd. 
Terminer par une couche de crème au 
mascarpone.

Mettre au réfrigérateur 12 heures 
minimum. Au moment de servir, recouvrir 
de petites meringues

C.N.

Tiramisu citron meringué.

A découvrir, lire ou relire 
Jules Verne prophète du futur 

ou poète de la science

À notre époque où des hommes tour-
nent autour de la terre, où des hom-
mes ont fait le voyage de la terre à 

la lune, Jules Verne a écrit en 1865 des 
romans extraordinaires « De la terre à la 
lune » et « Autour de la lune ».

Il laisse derrière lui une œuvre riche 
d’une extraordinaire créativité. C’est l’un 
des premiers auteurs à mêler avec autant 
de succès science-fiction, aventure et fan-
tastique. Son intérêt pour la science et le fait 
qu’il aborde dans ses romans des thèmes 
qui se concrétiseront dans le courant du 
XXe siècle (voyage sur la lune, sous-marin, 
etc.) lui confèrent le statut de visionnaire. 

Avoir décrit le voyage d’un sous-marin 
(qui n’existait pas à l’époque) sous la ban-
quise polaire et le voir réaliser intégralement 
par le Nautilus, sous-marin atomique, en 
1955, c’est déjà merveilleux ! Mais avoir 
situé la base de départ du boulet vers la 
Lune à la pointe de la Floride près d’un siècle 
avant que le Cap Kennedy soit édifié, voilà 
une « coïncidence » qu’il faut relever. Il y a 
mieux, pour observer le boulet il faut constru-
ire un télescope géant situé aux Montagnes 
Rocheuses. Or, vingt ans après la mort de 
Jules Verne, les télescopes géants ont été 
édifiés sur les Montagnes Rocheuses 

On ne finirait pas de noter tous les 
détails étonnants décrits en 1855, qui font 
de Jules Verne un prophète. 

Il faut reconnaître cependant de grandes 
erreurs techniques, mais croit-on que Jules 
Verne fut ignorant ou dupe ? Lui qui donne 
des détails raffinés sur des points précis, 
a-t-il vraiment laissé passer des hérésies 
scientifiques ou alors n’y a-t-il pas songé ? 
Ainsi par exemple la vaporisation de l’obus, 
il y a bien pensé et il l’écarte d’une phrase : 
« L’obus est épais et puis le temps de pas-
sage dans l’atmosphère sera si bref ! ».

En fait il faudrait être de mauvaise foi 
pour ne pas reconnaître là… le poète tout 
simplement. Car ici réside précisément 
le grand secret de Jules Verne : c’est un 
écrivain qui a su exprimer intensément la 
profonde poésie de la science.

Savoir, sentiments, poésie et science 
sont alliés au rêve d’hier, qui est la réalité 
d’aujourd’hui. Ces livres nous les avons 
lus à quinze ans avec ravissement et nous 
pouvons les lire encore, car nous avons 
toujours un cœur de quinze ans devant l’In-
connu.

Patrick Louvart de Pontlevoye

Littérature
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Environnement

Zéro déchet

Marin Soulier, à la rencontre du 
groupe « église éco-responsable 
», a évoqué son action auprès 

des enfants pour les sensibiliser à 
l’environnement.

Marin Soulier travaille à Veolia et fait du 
contrôle qualité du réseau de distribution. 
C’est un habitant de Bures. Par ailleurs il 
est impliqué dans plusieurs associations : 

- bénévole aux restos du cœur et à 
AGORAé

- partenaire de l’association zéro déchet 
rattachés à l’association « Zéro Waste 
France » ( zerowastefrance.org).

Dans ce cadre, il a fait de la 
sensibilisation auprès des enfants de CM1 
et CM2 à l’école Sainte-Suzanne (Orsay) 

en présentant des objets de la vie courante 
qui sont très polluants et dévastateurs pour 
la biodiversité. D’après lui, les enfants ont 
très bien reçu les messages. Il espère qu’ils 
seront de bons ambassadeurs auprès de 
leurs parents. Un éco-délégué dans chaque 
classe a été nommé. C’est dans ce domaine 
de l’information et de la sensibilisation qu’il 
pense continuer. Ce sont ces mêmes objets 
qu’il nous a présentés : un beau bric-à-
brac : emballages alimentaires ; produits 
ménagers, produits  cosmétiques, brosse 
à dents « démontable » etc. Pour chaque 
objet, il indiquait une solution, plus durable, 
moins polluante. 

Ces informations sont réunies dans un 
manuel « zéro déchet »*. 

Marie-Paule Girard

L’association Zéro Waste France

C’est une association citoyenne et 
indépendante, qui agit auprès de 
tous les publics : citoyens, élus, 

professionnels, entreprises. Elle a été créée 
en 1997 sous le nom de Centre national 
d’information indépendante sur les déchets 
(Cniid) – dénomination qu’elle conservera 
jusqu’en juin 2014. À l’origine, son rôle 
de lanceur d’alerte est primordial : il s’agit 
notamment de faire connaître les dangers 
de l’incinération des déchets pour obtenir 
une réglementation plus contraignante sur 
les rejets des installations (par exemple, 
sur les dioxines). Rapidement, l’association 
décide de s’attaquer à la source du 
problème : la production de déchets et, plus 
largement, le gaspillage des ressources 
naturelles.

En 2017, l’association avait créé un 
lieu associatif à Paris dans le XVIIIe pour 
découvrir les démarches zéro déchet, zéro 
gaspillage et passer à l’action. En 2020, 
l’association déménage et diversifie ses 
activités (café́ associatif ; conférences, 
ateliers, projections, débats, rencontres... ;   
formations pour les professionnels ; mise à 
disposition de ressources sur les déchets, 
etc.).

En 2020, elle comptait 122 groupes 
locaux et 1600 bénévoles.

*L’association a publié en 2016 un 
guide : « la famille (presque) zéro déchets » 
par Jérémie Pichon, Bénédicte Moret, 
Nicolas Hulot ; Éditeur Thierry Souccar - 
Librairie Decitre.

Association Bures Orsay 
Nature

Faculté des Sciences d’Orsay-bâtiment 
304 - 91405 Orsay cedex 01 69 15 45 68

Permanences 2e et 4e semaines du 
mois :

Mercredi 12 h à 13 h 30
Jeudi 17 h à 18 h 30, au bâtiment 308

Terre et Cité s’est lancée dans un 
projet de plantation d’arbres au sein de 12 
exploitations et 2 communes du Plateau de 
Saclay.

Au vu du développement de ce projet, 
nous avons mis en place une plateforme 
de parrainage en ligne sur le site internet 
de Terre et Cité. Cette plateforme a pour 
but de permettre à chacun (particuliers, 
entreprises, institutions publiques) de 
pouvoir contribuer à ce projet de territoire 
d’envergure. Cette plateforme recense 
l’intégralité des projets de plantation, à 
soutenir de différentes manières selon la 
formule de parrainage choisie. Enfin, Il est 
possible de régler directement son acte de 
parrainage en ligne, via le système sécurisé 
HelloAsso. Vous trouverez ci-contre le lien 
de la plateforme de parrainage : http://bit.
ly/HaiesSaclay 

Notre objectif aujourd’hui est d’obtenir 
des financements participatifs des acteurs 
du territoire afin de planter dans les 
exploitations dès cet hiver.

Site : http://terreetcite.org
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Séminaires d’écologie intégrale 
animés par l’équipe du Centre Teilhard de Chardin

Mardi 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 et par Zoom : 
Dieu et le cosmos avec Jean-Pierre Maillard.
Samedi 20 novembre de 9 h 30 à 18 h 
Halte spirituelle : Écologie de la relation
avec Olivier & Marie-Noëlle Florant.
L’écologie de la relation dans le cadre de la famille et de la société 
qui l’environne (travail, loisirs, habitat…), sera abordée par un couple 
de sexologues. 
Renseignements et inscription au 01 69 28 45 71 ou sur le site 
www.clarte-dieu.fr
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À quand la Belle Époque ?
Dans les années 1880 à 1900, bien du che-
min a été parcouru depuis 1870 ! Dans une 
France encore meurtrie, la 3e République a 
su s’inscrire solidement dans les institutions, 
elle accomplit des réformes fondatrices et, 
peu à peu, impose la France comme une 
grande puissance coloniale. Même si des 
pesanteurs du passé demeurent ici et là, les 
progrès, l’innovation sont partout. Et pourt-
ant, au fil des années, la société se crispe 
et voit monter des idéologies délétères qui 
mettent en danger la cohésion sociale. L’Af-
faire Dreyfus va cristalliser les antagonis-
mes et mettre en péril les valeurs-mêmes 
de la République. C’est cette période que 
nous allons faire revivre pour vous, à tra-
vers textes et chansons d’époque.

Le spectacle de Bures sera donné au 
bénéfice de l’ASP 91 (association pour 
soins palliatifs).

Concert de Noël
Les Villains de Massy

Messe composite

Dimanche 12 décembre à 17 h
La Clarté-Dieu

95 rue de Paris 91400 Orsay
Informations : villains-massy.org 

Conférences des Vendredis 
de Gif 
www.lesvendredisdegif.org
Vendredi 29 octobre, 20 h 30,
MJC Cyrano, 160 av du Général Leclerc, 
Gif
Marc Dufumier, Professeur à AgroParis-
Tech, auteur du livre L’agroécologie peut 
nous sauver
L’agroécologie

Vendredi 19 novembre 20 h 30
Salle Teilhard, 13 rue Amodru, Gif
Galia Ackerman, Historienne
La Russie de Poutine

Vendredi 3 décembre, 20 h 30
Salle Teilhard, 13 rue Amodru, Gif
Marc-André Selosse, Professeur au 
Muséum d’Histoire Naturelle
Le sol, ce compagnon de vie que nous 
méconnaissons.

Des nouveautés majeures au 
Club de Généalogie d’Orsay 
(CGO)
Pour cette nouvelle saison, le CGO 
accélère son calendrier (10 réunions 
plénières à la Maison Tati d’Orsay et 10 
visioconférences), enrichit son contenu 
culturel avec la génétique devenue 
incontournable en matière de généalogie 
et innove en permettant à ses adhérents de 
présenter un témoignage de la vie d’un aïeul 
à travers un objet, de le déposer dans un 
grenier virtuel, et d’en conserver une partie 
imprimée dans une capsule temporelle 
destinée aux générations futures.

Reprise 18 septembre. La Saison a 
commencé mais il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre.
Contacts : Jean-Louis Maton 
cgotati@gmail.com
Nouveau site : 
https://www.orsaygenealogie.fr/”

Rencontres Foi et 
Culture scientifiques 

Salle Teilhard, 13 rue Amodru, Gif, 
20 h 30

Mercredi 10 novembre
L’enseignement en 2021 : en retard ou en 
avance sur les évolutions de société ?
Bruno Dufay, consultant en évolution 
professionnelle

Mercredi 8 décembre
De la réussite d’Orsay au futur de Paris-
Saclay

Table ronde avec Jean-Claude Roynette, 
ancien doyen de l’université Paris-Sud et 
Patrick Gérard, professeur de l’université 
Paris-Sud

Contact : 
91afcs@secteurpastoraldelyvette.fr

Mouvement Chrétien 
des Retraités

Le saviez-vous ? Une « équipe » 
MCR existe dans le secteur de l’Yvette. 

Rejoignez-là !

Réflexion en commun sur un « thème 
d’année » au cours de réunions 
mensuelles, échanges libres et 
convivialité ; les échanges sont conduits 
avec l’appui d’un livret national riche en 
témoignages et textes sacrés de référence.

En cours d’année une journée 
(diocésaine) de « formation/information » 
sur un sujet d’actualité (en 2020 Laudato 
Si), une journée de récollection, une journée 
de découverte du patrimoine essonnien 

Nos réunions : le 3e mardi du mois à 
14 h 30 à la Maison St-Joseph à 

Bures-sur-Yvette
Début de « campagne » : 
mardi 19 octobre 2021
Contact : 06 77 18 79 97 
phb.ballan@gmail.com
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Vie pratique

Médecins :
appeler le 15 ou le 112

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

Mots croisés n°100 (Françoise et François de Gaudemont)

Solution n°99

Horizontalement 
I. Sacrifiant - II. Animaux perturbés - Lèsera - III. Souhaiteraient - IV. Signal 
d’alarme - Symbole chimique - V. Tracasser - VI. Stands - Châteaubriand repose 
dans le Grand - VII. Petit génie égyptien - Note - VIII. Ruse intéressée - Grossit 
le Rhône - IX. Page récapitulative - Pronom - Premier à la City -X. Dégustation 
acidulée.

Verticalement
1. Surprenant - 2. Mois de la totale liberté - Note - Toujours le machin - 3. Digne 
d’intérêt - 4. Acide parfois, mais recherché - 5. Résultat espéré - 6.Toujours plai-
sant – Préposition - 7. A éviter - 8. Possessif - Donnent soif si rétablis - 9. Voie 
nationale - Guide -10. Chassé par Jupiter et annelé – Préposition.

Octobre
3 Pharmacie du Lavoir  ( 01 69 07 50 53
 48 rue Henri Amodru 91190 Gif sur Yvette
10 Pharmacie du Moulon ( 01 69 82 92 51
 8 mail Pierre Potier
 zac du Moulon 91190 Gif sur Yvette
17 Pharmacie centrale ( 01 60 10 69 14
 5 pl Gérard Nevers 91140 Villebon sur Yvette 
24 Pharmacie de la Pyramide ( 01 69 07 60 62
 124 av des champs Lasniers 91940 les Ulis 
31 Pharmacie de saclay ( 01 69 85 34 12
 2 place de la Mairie 91400 Saclay 

Novembre
7 Pharmacie Sarrazin ( 01 60 14 00 42
1 25 rue de Paris 91120 Palaiseau
14 Pharmacie des Amonts ( 01 69 07 15 52
 C. cial des Amonts 91940 les Ulis
21 Pharmacie Maleck ( 01 64 46 16 80
 1 bis r des Causses 91940 les Ulis
28 Pharmacie Mondétour ( 01 69 07 88 47
 17 av de Montjay Mondetour 91400 orsay
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Sudoku n° 100 (Claire Nicolas)

Loisirs

Solution Sudoku du n° 99

Bonjour à tous ! 
Un grand merci à tous ceux qui m’ont 

écrit sur notre adresse sudokupasserelles@
gmail.com 

Comme c’est la rentrée et que je vous 
sens impatients de voler de vos propres 
ailes, voici un moulin qui devrait sans 
problèmes majeurs vous livrer ses secrets.

Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à 
m’envoyer une photo de votre grille bloquée à 
mi-chemin, et c’est bien volontiers que je vous 
donnerai quelques indications. N’hésitez pas 
à m’envoyer également vos grilles résolues, 
c’est toujours un grand plaisir que ce partage 
au sein de notre modeste communauté de 
«sudokistes ». 

Que ce numéro 100 des Passerelles 
soit le premier d’une nouvelle longue série 
de moments d’échanges et de construction 
de liens à travers nos articles et leur lecture 
par vous ! 

Bonne rentrée à tous.
Claire Nicolas

Ciné-club franciscain :

de 20 h 15 à 22 h 45,
film suivi d’un débat

95 Rue de Paris, 91400 Orsay

Jeudi 4 novembre : 
La Prière (Mars 2018)
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté, 
isolée dans la montagne, tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le 
travail, l’amour et la foi.
Réalisateur : Cédric Kahn. Récompense : 
Ours d’argent du meilleur acteur.

Jeudi 9 décembre : 
Marie de Nazareth (2012)
À Nazareth en Galilée, à l’époque du 
roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, 
partagée entre l’amour de ses parents et 
de son fiancé Joseph. Un jour, une lumière 
éblouissante, celle d’un ange, lui annonce 
que, par l’action de l’Esprit Saint, elle 
donnera naissance à un fils, Jésus, qui 
sera appelé le fils de Dieu. Simultanément, 
son amie d’enfance Marie-Madeleine 
emprunte, sous l’influence d’Hérodiade, un 
chemin radicalement différent, celui d’une 
courtisane aveuglée par l’opulence de la 
cour du roi Hérode. Destins émouvants 
de la mère du Christ et de la pécheresse 
repentie.
Réalisateur : Giacomo Campiotti

Adieu les cons 
Ce titre de film est peut-être choquant, 
vulgaire et misogyne mais il dit à quel 
point Albert Dupontel, le réalisateur, 
dénonce la bêtise suprême de certains. 
Ceux qui bafouent la justice, méprisent le 
handicap, ou qui n’écoutent pas la plainte 
des malheureux mis sur la touche. La 
machine sociale inhumaine est dénoncée 
de manière parfois bur-lesque, outrancière, 
provocante.
Dupontel nous avait déjà initiés à ce style 
de protestations avec son précédent film 
« Au revoir » (là haut), mais cet « Adieu » 
(aux cons) est d’une humanité profonde. 
Veut-il nous dire que seuls les malheureux, 
les rejetés, les incu-rables ont un cœur ? 
Veut-il dire qu’il faut chercher l’Amour chez 
tous, y compris quand le sort et la société 
en décident autrement ? Veut-il dire que 
seul l’Amour vaut la peine d’être dit, vécu, 
partagé ? Pas toujours évident de s’en 
rendre compte dans ces situations hors 
normes !
Sorti en en octobre avant le long 
confinement et remis à l’affiche en mai, une 
quinzaine seulement, ce film n’aura pas eu 
l’audience qu’il mérite ! Ne pas hésiter à 
voir ou revoir ce film en DVD.

Un Triomphe
Sorti en 2019, visible seulement très 
récemment en salle, ce film d’Emmanuel 
Courcol ne propose pas une plongée dans 
l’enfer carcéral, mais au contraire une 
évasion de cet univers grâce à la culture. 
Il est une démonstration brillante que tout 
être peut y avoir accès quel que soit son 
environnement social. Mais c’est surtout 
l’énergie d’Étienne (Kad Mérad), un acteur 
sur le déclin, prêt à donner de sa personne 
pour diriger cinq détenus, à croire en eux et 
leur apprendre à respirer, à parler, à faire 
équipe. Une énergie qui sera le moteur 
de leur réussite. Le « casier » de ces 
apprentis du spectacle, peu lui importe ! Ils 
ont de lourdes peines à purger, c’est tout ! 
Ils vont monter sur les planches et répéter 
pendant des mois une pièce de théâtre… 
En attendant Godot, de Samuel Becket, 
une pièce qui nous parle de l’absurde, de 
l’attente, du vide de l’existence. C’est le 
choix d’Étienne, fait pour ceux qui vivent au 
quotidien cette réalité (cette « irréalité »).
Le triomphe attendu sera une surprise 
(sauf pour ceux qui ont eu connaissance 
de l’histoire vraie vécue en Suède il y a 30 
ans). Surprise qui laisse un goût amer… 
triomphe pourtant de l’amitié, c’est sûr ! 
… triomphe de l’espérance… triomphe de 
la victoire de la volonté humaine, de sa 
capacité à donner aux autres.

Annie Carli
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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 

Culture

« François, frère de tous » 
Exposition permanente des fresques de Giotto à La Clarté-Dieu

Il y a plus de 25 ans, l’Association Ars 
Latina (évangélisation par l’art) a monté 
l’exposition itinérante des reproductions 

photographiques grandeur nature des 
fresques peintes par Giotto dans la 
Basilique supérieure d’Assise. Elle a 
circulé en France et au-delà. Désirant s’en 
séparer pour créer une nouvelle exposition 
sur l’iconographie de Marie, la présidente 
s’est tournée vers moi pour essayer de la 
vendre. Un mécène que je connais et très 
ami des franciscains l’a achetée et donnée 
à La Clarté-Dieu.

Saint Bonaventure, alors Ministre 
général des franciscains, écrit en 1261 la 
vie officielle de saint François, 35 années 
après son passage par la mort : la Legenda 
major. En 1297, 36 années plus tard, 
Giotto, qui n’a pas connu saint François, 
reçoit la commande de représenter les 
événements majeurs de la vie de saint 
François en 28 fresques en se basant sur 
cette Legenda Major. La vie de François est 
donc représentée à travers deux filtres : le 
texte de saint Bonaventure et le regard de 
Giotto. 

L’Occident avait accueilli une partie 
importante de la production artistique de 
Byzance. Dans ce contexte, Cimabue 
(1250 - 1302) va se détacher peu à peu de 
cette tradition, en adoucissant les contours 
et en essayant la perspective oblique. Mais 
c’est finalement son jeune apprenti, Giotto 
di Bondone (1267-1337), qui accomplira les 
plus spectaculaires avancées en la matière. 
Sa peinture est une révolution, à l’image de 
la société de l’époque qui passe du système 
féodal à un nouveau système basé sur les 
communes et les échanges économiques, 
apportant de la nouveauté à l’humanité. 
Avec Giotto, la peinture entre dans la période 
du début de la Renaissance. Ainsi voit-on 
progressivement la perspective se dessiner, 
le coloris et les formes se simplifier. Une 
stylisation progressive s’opère. Celui qui 
fut considéré comme le plus grand peintre 
de son époque par Vasari, est passé 

dans la postérité comme le précurseur du 
rendu des émotions sur les visages des 
personnages peints. D’impassibles, ils 
deviennent vivants, expressifs, plein de 
douleurs. Le groupe n’est plus une masse 
conçue uniformément : le traitement des 
personnages s’individualise au fur et à 
mesure. Giotto développera également 
les enseignements de son maître dans la 
représentation de l’espace architectural et 
inclura, plus que tout autre jusqu’alors, la 
représentation de la nature dans l’espace 
pictural. Grand dessinateur, talentueux 
coloriste, il fut par ailleurs fin connaisseur 
des techniques d’exécution : ses fresques 
résistent incroyablement aux ravages 
du temps. Les contours sont subtils, les 
drapés sont travaillés dans ses nombreux 
plis, les couleurs ne sont plus appliquées 
en aplats et, surtout, le coloris comporte 
des tonalités adoucies, du rose et du bleu 
pâles. Les ombres sur les tissus préfigurent 
déjà la préoccupation des renaissants (XVe) 
relative aux sources des lumières dans les 
tableaux. Giotto travaillait avec des élèves : 
si une partie des fresques n’est pas de sa 
main, il se réservait toujours la peinture des 
visages.

Le génie de Giotto fut tel que son talent 
fera école, et imposera deux siècles durant 
ses préceptes dans le domaine de la 
figuration des images. Nous sommes dans 
la Pré-Renaissance -le Duecento (XIIIe) et 
le Trecento (XIVe)-, période où l’art italien 
résiste au gothique français, préférant se 
raccrocher aux formes romanes en matière 
architecturale. L’art italien se renouvellera 
surtout dans le domaine pictural sur 
l’influence de Giotto qui a marqué 
incontestablement la façon de produire les 
images. C’est en développant sa manière 
que les peintres de toute l’Europe vont 
établir les bases pour accomplir de l’art 
renaissant.

À travers son art, Giotto donne à voir 
et surtout à contempler la spiritualité de 
saint François et sa conformité avec le 

Christ. Ces fresques représentent la vie 
d’un homme marchant sur le chemin de la 
sainteté. Le face à face de François, tout 
au long de sa vie, avec la croix du Christ, 
sa paix fait de lui un passeur entre Dieu et 
les hommes. Avec dame nature et toute la 
création, contemplatif et actif, François ne 
cesse d’être dans le mouvement incessant 
de celui qui est en quête de Dieu et qui 
désire en entraîner le plus grand nombre : 
à genoux, pèlerin, avec ses frères, en quête 
de l’étranger et des plus déshérités.

Les 22 premières fresques sont 
accrochées dans la grande chapelle et les 
six dernières dans le déambulatoire et la 
salle Saint-François. Cette exposition a été 
inaugurée le 4 octobre dernier. Depuis le 5 
octobre 2021 des visites peuvent avoir lieu 
à la demande de groupes avec des guides 
soit professionnels soit bénévoles. Un livre 
de l’exposition est en vente. Des fiches sont 
également à la disposition des personnes 
désirant effectuer la visite individuellement.

Frère Benoît Dubigeon
Chapelain à La Clarté-Dieu

Saint François, frère de tous.

Votre soutien 
est vital pour 

financer 
la revue 

Passerelles de 
l’Yvette.

Merci de votre 
aide.
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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 

Fresques de Giotto 
Exposition permanente à La Clarté-Dieu

Propos recueillis par Annie Tromson-Carli 
pour Passerelles de l’Yvette (PY) auprès 
de Odile Saint Raymond (OSR) et Annie 
Clouet (AC)
PY : Lors d’une célébration, début mai, à 
la grande chapelle de La Clarté-Dieu, j’ai 
aperçu les immenses murs couverts de 
fresques. Une préparation de l’information 
sur l’exposition se mettait en place. Odile, 
tu fais partie des responsables de ce projet 
culturel, et tu as fait appel à des bénévoles, 
dont Annie Clouet qui est maintenant très 
investie.
OSR : Nous avons également recruté 
Lucas Carvalho, un élève de l’ISEFAC1. Il 
a la charge de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour informer le plus 
largement possible le secteur de l’Yvette 
et, au-delà, le département de l’Essonne 
(affiches, flyers, dossiers de mécénat…)
PY : Annie, tu m’as demandé de participer à 
l’information des lecteurs de « Passerelles 
de l’Yvette ». Quelle est donc l’histoire de 
ces belles fresques ? Que prévoyez-vous 
pour ce projet ?
AC : Superbes, ces fresques ! Il s’agit de 
reproductions photographiques en taille 
réelle des originaux qui ornent la basilique 
supérieure de Saint-François à Assise. Il y 

en a 28, dont 22 sont accrochées aux murs 
de la grande chapelle. Quatre autres sont 
placées dans le couloir du réfectoire et les 
deux dernières dans la salle Saint-François. 
Ces reproductions sont le don d’un mécène. 
OSR : Il sera possible, lors des visites 
guidées, de les voir toutes. L’association 
ARS Latina² en a également réalisé une 
série en format réduit, de 1 m sur 1 m qui 
ont été exposées à La Clarté-Dieu en 2017. 
Celles de cette exposition permanente sont 
en grandeur réelle, de 2,4 m de hauteur sur 
une largeur variant de 2,2 à 2,4 m. 
AC : C’est pour le huitième centenaire 
de la fondation de l’ordre franciscain que 
les petites fresques ont été conçues pour 
faciliter leurs déplacements. Elles ont été 
exposées dans différentes villes de toute la 
France. Ce qui est frappant, c’est l’intérêt 
qu’elles ont suscité dans la prison de Loos 
où 10 % des détenus s’y sont profondément 
intéressés. 
PY: Prévoyez-vous des visites guidées 
qui offriront aux intéressés de précieuses 
informations sur la vie de saint François, 
mais aussi sur Giotto, ce peintre connu 
pour être un précurseur de la Renaissance 
italienne.
OSR : Giotto di Bondone dit « Giotto » est 
en effet un précurseur : sa particularité est 
de donner aux visages l’expression des 
sentiments. Avant lui, les personnages des 
tableaux religieux étaient inexpressifs.
AC : Il y a plusieurs types de visites. Pour 
les individuels, l’entrée de l’exposition se 
fait aux heures d’ouverture de la chapelle ; 
des fiches explicatives peuvent être retirées 
avec une obligation de dépôt de la carte 
nationale d’identité.
Pour les visites de groupes, un guide 
bénévole accompagne les visiteurs. 
L’inscription sur le site permet de constituer 
des groupes facilement. Les visites sont 
prévues toutes les semaines les mardis et 
vendredis à 15 h, ainsi que le week-end à 
15 h.
OSR : J’ai contacté des guides 
professionnels (Hélène Moreau-Sionneau, 
conférencière ; Aurélie Erlich, enseignante 
à l’École du Louvre…). Ces professionnels 
s’attachent à décrire la peinture de Giotto 

et celle de ses contemporains, en se 
référant aussi à la vie de saint François. 
Une organisation de ce type de « visites-
conférences », d’une durée de deux heures, 
aura lieu deux mardis par mois.
ATC : J’ai compris en outre que vous 
organisez des demi-journées ou des 
journées complètes, avec visite des 
fresques, repas et visite de la Clarté-
Dieu, qui permettent de connaître plus à 
fond la maison franciscaine, l’ordre et son 
rayonnement à Orsay, partout en France et 
dans le monde…
AC : Lors de la visite, le livre de l’exposition 
est proposé aux intéressés. Des objets 
souvenirs, des gadgets font la joie des 
jeunes : kits de coloriage, marque-page, 
mugs, cartes postales... 
OSR : Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook...) et sur le 
site de la Clarté-Dieu : https://www.clarte- 
dieu.fr
1 ISEFAC : Institut supérieur européen de 
formation par l’action
² ARS Latina: association d'intérêt général 
qui s'attache à la promotion des cultures 
des pays latins et méditerranéens

Participation aux frais :
(tarifs en vigueur pratiqués pour des visites 
culturelles)
Libre visite : libre participation aux frais 
d’installation de cette exposition
Visite de groupe : 5 € 
Visite-conférence : 15 € 
Livre de l’exposition : 15 €

Atelier d’iconographie
Lundis 8 novembre et 

6 décembre 2021
de 9 h à 12 h et/ou de 14 h à 17 h
selon les méthodes traditionnelles, 

avec Beatka, artiste peintre et 
iconographe.

Renseignements & inscriptions 
au 01 69 28 45 71 

ou 
sur le site www.clarte-dieu.fr
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Lu pour vous

Là où les chiens aboient par la queue ?
Estelle-Sarah Bulle.-
Liana Levi .- 283 p. , 19 €

Estelle-Sarah Bulle est née à Créteil en 
1974. Son père est guadeloupéen et sa 
mère originaire de la frontière franco-belge. 
Là où les chiens aboient par la queue 
obtient en septembre 2018 le prix Stanislas 
du premier roman.
La narratrice de ce roman, la « nièce », qui 
vit dans la banlieue parisienne, interroge 
sa vieille tante Antoine (c’est son prénom 
de savane) sur l’histoire de sa famille 
guadeloupéenne. Antoine, une sacrée 
bonne femme, flamboyante, indépendante 
en diable, raconte. Dans les années 40-50 
elle passe son enfance à Morne-Galant, 
dans la campagne profonde, auprès d’un 
père pas très net et d’une mère morte trop 
jeune. À seize ans elle part à Pointe-à-Pitre 
pour y tenir boutique. Après les graves 
événements de 1967, bien vite oubliés en 
métropole, elle quitte son île pour s’installer 
à Paris, à Montmartre. Le récit d’Antoine 
est entrecoupé par les commentaires très 
personnels de sa sœur Lucinde, qui ne se 
prend pas pour n’importe qui, et de Petit-
frère, le gentil père de la narratrice.
Ce premier roman, mêlant autobiographie 
et fiction, nous captive. Il nous fait 
partager la vie d’antan dans le fin fond 
des mornes. Puis nous entraîne dans les 
rues de Pointe-à-Pitre bordées de riches 
demeures ou de misérables taudis, dans 
ses marchés grouillants et chamarrés et 
dans son port vibrant d’activité. Il nous fait 
découvrir la complexité de la population de 
l’île, la subtile hiérarchie des couleurs de 
peau. Il nous plonge dans la richesse des 
traditions et des croyances. Par ailleurs, 
nous sommes touchés par la délicatesse 
avec laquelle l’auteur dévoile un peu d’elle-
même, le sentiment de vivre un certain 
exil, de ne pas être tout-à-fait d’ici et de ne 
plus être de là-bas, à l’image de toute la 
communauté créole vivant en métropole.
Avec ses personnages hauts en couleurs, 
son écriture créative, dansante et poétique, 
ses touches de créole, gentiment réinventé, 
son humour et sa tendresse, Estelle-Sarah 
Bulle nous séduit et nous enchante. Une 
lecture à ne manquer sous aucun prétexte !

Christine Guihard 
Extrait de la chronique parue dans le n° 89

Paul et les femmes
Michel Quesnel, 
prêtre et théologien, 
p ro fesseur  à 
l’Institut Catholique, 
écrit ce livre qui 
tente de réhabiliter 
l’image de ce saint, 
connu pour être 
misogyne.
J’ai pour lui, saint 
Paul, une certaine 
« in-amitié » alors 
que je reconnais 

pourtant chez ce prêcheur des propos 
dignes des « Béatitudes » (« Sans Amour, 
je ne suis rien … »). Saint Paul, misogyne ? 
Pour Michel Quesnel, c’est Non ! Il s’agirait 
d’une question de lecture. Il reprend tous 
les textes de Paul où les femmes sont 
présentes. Il re-place tous les propos tenus 
par le saint à l’égard des femmes dans 
un contexte historique et géographique 
(le monde gréco-romain d’il y a deux 
millénaires). Certes la femme n’y avait pas 
une place d’honneur, ni même une simple 
place ! Est-ce vraiment une excuse à une 
certaine dévalorisation de la femme ? 
Les évangiles, écrits par les apôtres, ne 
mentionnent jamais de propos dénigrant 
le monde des femmes. Le livre écrit par 
Christine Pedotti « Jésus, l’homme qui 
préférait les femmes » met en valeur ce 
que les femmes pouvaient être aux yeux de 
l’Homme-Dieu, et ceci à l’aide des situations 
rapportées par les évangélistes où Jésus 
s’est mon-tré leur véritable défenseur. Paul 
serait-il plus influencé par la société de son 
temps que par Jésus, qu’il n’a pas côtoyé ? 
J’ai dégusté le chapitre de conclusion : 
Michel Quesnel ouvre une grande porte 
sur l’espoir d’un avenir égalitaire dans 
l’Église. Il s’appuie avec fermeté sur les 
textes fondateurs de la Bible, sur saint 
Paul également et je le cite : « Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il 
le créa; mâle et femelle, il les créa » C’est 
la complémentari-té des deux sexes qui fait 
que la personne humaine est l’image de 
Dieu. L’un sans l’autre est privé de relation 
avec le Dieu créateur. L’humain est image 
de Dieu en tant que créature bisexuée, 
sans que l’un des sexes ait une préé-
minence sur l’autre. Et je cite encore ce que 
l’auteur dit en rappelant l’épitre aux Galates 
(3,28) : « Il n’y a plus ni juif ni grec ; il n’y a 
plus ni esclave ni homme libre ; il n’y a plus 
l’homme et la femme ; car tous vous n’êtes 
qu’un en Jésus Christ »
Et dit Michel Quesnel, si Paul a 
complètement aboli la frontière entre juif 
et grec, il n’a pas fait la même chose entre 
l’esclave et l’homme, il n’a pas combattu 
l’opinion courante concernant la femme…
Et pour finir l’auteur dit que l’on a mis des 
siècles à tirer les conséquences des propos 
de Paul sur l’abolition de la différence entre 
homme libre et esclave, et que l’on mettra 

encore quelques siècles à se résoudre à une 
égalité dans les rapports hommes-femmes… 
Et là je m’insurge, sans être suffragette : des 
réformes sont à faire qui don-neraient une 
place aux femmes, la place qu’elles ont eue 
au matin de Pâques, de messagères.

Annie Carli

Les ricochets
Solène Guilhot 
Autoédition
Un premier roman, 
bien construit , 
bien écrit, et qui 
nous tient de bout 
en bout attachés 
au destin de ses 
p e r s o n n a g e s , 
authentiques, vivants, vrais.
L’auteure, Solène Guilhot , est une jeune 
mère de famille Orcéenne, ASEM de son 
métier. Son ouvrage est en vente à la 
librairie Les beaux papiers, où une séance 
de dédicace est organisée le samedi 13 
novembre.

C. N.

Billet d’Aurélie : Jeux de rôle
Quand je feuillette des albums anciens, 
que je regarde des diapositives et des 
vieux films amateurs, je revois des 
parents, des amis, des enfants et des 
neveux à différents âges de leur vie. Le 
regard suit les uns dans la route vers 
la vieillesse, voit les autres passer du 
berceau à l’âge adulte. Je me regarde 
aussi avec incrédulité : ai-je vraiment été 
cette petite fille ronde qui chevauchait 
un âne, cette écolière en blouse, cette 
adolescente dégingandée ?
Je me reconnais mieux dans la jeune 
femme, la mère. Et bien sûr cette 
évocation d’une époque qi me paraît 
encore proche s’accompagne de 
nostalgie. Mais où sont les neiges 
d’antan ? Sur mes cheveux bien sûr !
J’en étais là de mes pensées 
tristounettes entre Villon et Juliette 
Gréco (« Si tu t’imagines, fillette, 
fillette… ») quand le plus jeune de 
mes petits-enfants, regardant une des 
photos qui nourrissaient ma mélancolie, 
m’a demandé qui était cette dame. Sur 
ma réponse il s’est écrié : « mais tu es 
bien mieux maintenant ! » Je suis sa 
grand-mère n’est-ce pas, et je dois avoir 
le physique de mon rôle. Une grande 
comédienne de jadis jouait avec succès 
une jeune femme de vingt ans  alors 
qu’elle avait plus du triple de cet âge, à 
une époque où la chirurgie esthétique 
n’existait guère. Mon petit-fils est un 
public plus exigeant : une grand-mère 
doit ressembler à une grand-mère.
Peut-être ; qui sait, pense-t-il, en avoir 
la beauté ?

N°44 Octobre-Novembre 2011
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Centre de documentation 
religieuse

9 avenue du Maréchal Foch, 91400 Orsay 
( 01 69 28 86 6

 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. De nombreux livres, revues, documents sont mis 
à votre disposition gratuitement. Habituellement ouvert du mardi 
au samedi de 10 h à midi, en période scolaire.
Si vous souhaitez emprunter des documents en dehors de ces 
horaires, nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous.

Rencontrez des étudiants 
étrangers !

Avec les amis du 
campus : « programme 
Correspondances » 
et « promenades du 
dimanche »

L’université Paris-
Saclay accueillera des 
étudiants étrangers dès 
la rentrée scolaire 2021-
2022. Pour un étudiant 
étranger arrivant en France, il n’est pas toujours simple de 
s’intégrer. Logés en résidences universitaires ou locataires en ville, 
ces étudiants se retrouvent parfois dépaysés, isolés, surtout les 
premiers temps. Ce sentiment d’isolement est accentué dans cette 
période de crise sanitaire. 

Pour les accompagner, l’Association « Les Amis du Campus 
d’Orsay » vous propose à vous,  habitants proches du campus 
universitaire d’Orsay, familles ou personnes seules, de devenir 
«correspondant(s)». Il s’agit de rencontrer régulièrement un 
ou deux étudiants. De nombreuses formes de rencontres sont 
possibles  en tenant compte de la situation sanitaire : à la maison, 
pour faire des visites, aller au cinéma. 

Vous pouvez aussi vous joindre aux « promenades du 
dimanche » qui sont organisées tout au long de l’année et ouvertes 
aux étudiants et aux habitants

 L’objectif est simple : échanger, faire découvrir votre culture 
et découvrir celle de votre/vos étudiant(s). Ces rencontres sont 
toujours enrichissantes, pour les étudiants comme pour les 
correspondants !  Prêts à tenter l’expérience ? 

« Ce programme est génial, cela nous donne beaucoup de 
chance pour rencontrer la culture française…Pour les étudiants 
étrangers, c’est une expérience précieuse… » témoigne une 
étudiante chinoise.
Contact : amis-campus-orsay.asso@universite-paris-saclay.fr 
(avec la mention « Correspondances »).
http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/vie_dans_le_
campus/les_amis_du_campus.html
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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

.

2 rue du Général Leclerc
91440 BURES SUR YVETTE

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

VOTRE AGENCE IMMOBILIERE

Histoire

Origine des Passerelles de l’Yvette 

Depuis les années 1960, les paroisses 
de Bures et d’Orsay publiaient 
chacune leur revue paroissiale, 

avec plus ou moins de régularité. Avec la 
mise en place du regroupement en secteur 
pastoral, l’idée d’une revue commune a fait 
lentement son chemin. 
Tout d’abord Le Messager de Bures-sur-
Yvette, dont le premier numéro a paru à 
Noël 1957, est devenu Le Messager de 
Bures-sur-Yvette, des Ulis, Montjay et 
Mondétour en octobre 1979, la commune 
des Ulis ayant  été créée en 1977 et le 
Centre Jean XXIII inauguré à la même 
époque. Quant à Chronique d’Orsay, son 
premier numéro a paru en octobre 1960.
La Chronique d’Orsay et Le Messager 
échangeaient fréquemment des articles qui 
concernaient les Buressois, les Orcéens 
et les Ulissiens. L’idée d’un regroupement 
a abouti en 2004 à une période d’essai, 
débutant par un numéro 1 portant la 
mention des deux titres en juin 2004. 
Le titre de Passerelles de l’Yvette a semblé 
traduire la réalité urbaine comme l’objectif 
humain. L’Yvette est depuis toujours 
enjambée par ponts et passerelles pour 
conduire les habitants d’une rive à l’autre. 
La conception urbanistique de la ville 

nouvelle des Ulis correspondait à l’esprit 
du temps qui séparait les espaces réservés 

aux piétons de ceux occupés par les 
voitures, reliant les groupes d’immeubles 
au niveau de terrasses piétonnières par de 
nombreuses passerelles, pour la plupart 
disparues aujourd’hui.
Du point de vue humain et spirituel, 
la volonté de créer des liens entre les 
personnes a toujours été l’une des 
vocations de ces revues.
L’édition du journal a été prise en charge 
par l’association « Les amis du journal du 
secteur de l’Yvette » créée en 2004 grâce à 
Colette Farges, Fernand Mondoloni, Denys 
Klein et Giancarlo Zanni, ainsi qu’aux 
prêtres responsables du secteur Michel 
Henry et Emmanuel Bidzogo.
Imprimé en noir avec une couleur 
d’accompagnement jusqu’au numéro 41, 
le numéro 42 paru au printemps 2011 a 
pris de la couleur afin de s’adapter au 
nouveau matériel d’impression. La page 
de couverture vous en donne quelques 
exemples.
À l’automne 2021, avec le centième 
numéro, continuons à regarder vers 
l’avenir, à établir des passerelles entre les 
habitants dans toute leur diversité.

Jeannette Desmazeaud 

Naissance de Bures-sur-Yvette  
de la Châtellenie de Gometz 

Gilbert Boisdé avec la collaboration de Gérard Fontaine

Atelier d’histoire locale de Bures-sur-Yvette 
(AHLBY).
Le résultat de cinq années de recherches 
dans les archives départementales est 
synthétisé dans cet ouvrage. 
La signification du nom - Bures désigne des 
habitations de paysans - est partagée par 
de nombreuses communes en France.
Pour connaître la naissance de notre 

commune, nous sommes invités à remonter 
le temps et à rencontrer les seigneurs de 
Gometz pour établir leur généalogie et leurs 
alliances autour de l’an 1000.
Disponible à Copy Conforme, en face de 
la station du RER de Bures-sur-Yvette, 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 
13 h et de 14 h à 18 h 30, au prix de 10 €, 
intégralement versés à l’AHLBY.

Couverture du numéro 1 portant la mention 
des deux titres en juin 2004, avec une 
photo du rassemblement diocésain de la 
Pentecôte au Grand Dôme de Villebon.


