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Dans la newsletter n°37, nous annoncions le lancement d’un site sur les vocations à destination des 
jeunes. Une erreur s’est malencontreusement glissée sur l’affiche.  
Sinon vous pouvez directement aller faire un tour sur le site ou partager le lien vers ce site : Vocations 
Catholique 91

Journée mondiale des communications sociales

Écouter avec l’oreille du cœur
Message du pape François, pour la 56ème journée de Communications Sociales

Chers frères et sœurs!
L’année dernière, nous avons réfléchi à la nécessité de “venir et voir” pour découvrir la réalité et pouvoir 
la raconter à partir de l’expérience des événements et de la rencontre avec les personnes. En poursuivant 
dans cette ligne, je voudrais maintenant porter l’attention sur un autre verbe, «écouter», qui est décisif dans 
la grammaire de la communication et condition pour un dialogue authentique.
En effet, nous perdons la capacité d’écouter ceux qui sont en face de nous, tant dans le cours normal des 
relations quotidiennes que dans les débats sur des questions plus importantes de la vie civile. Parallèlement, 
l’écoute connaît un nouveau développement important dans le domaine de la communication et de l’infor-
mation, à travers les différentes offres de podcast et de chat audio, confirmant qu’elle reste essentielle pour 
la communication humaine.
On a demandé à un illustre médecin, habitué à soigner les blessures de l’âme, quel était le plus grand besoin 
des êtres humains. Il a répondu : «Le désir illimité d’être écouté». Un désir qui reste souvent caché, mais qui 
interpelle tous ceux qui sont appelés à être éducateurs ou formateurs, ou qui de toute façon jouent le rôle 
de communicateurs : parents et enseignants, pasteurs et agents pastoraux, professionnels de l’information et 
ceux qui exercent un service social ou politique.
Écouter avec l’oreille du cœur
Des pages de la Bible nous apprenons que l’écoute n’a pas seulement le sens d’une perception acoustique, 
mais qu’elle est essentiellement liée à la relation de dialogue entre Dieu et l’humanité. «Shema’ Israël - 
Écoute, Israël» (Dt 6, 4), l’incipit du premier commandement de la Torah, est sans cesse répété dans la Bible, 
au point que saint Paul affirmera que «la foi vient de l’écoute» (Rm 10, 17). L’initiative, en effet, revient à 
Dieu qui nous parle, à qui nous répondons en l’écoutant ; et même cette écoute, au fond, vient de sa grâce, 
comme cela arrive au nouveau-né qui répond au regard et à la voix de sa mère et de son père. Parmi les 
cinq sens, celui que Dieu privilégie semble être l’ouïe, peut-être parce qu’elle est moins envahissante, plus 
discrète que la vue, et laisse donc l’être humain plus libre.
L’écoute correspond au style humble de Dieu. C’est cette action qui permet à Dieu de se révéler comme 
Celui qui, en parlant, crée l’homme à son image, et en l’écoutant le reconnaît comme son interlocuteur. 
Dieu aime l’homme : c’est pourquoi il lui adresse la Parole, c’est pourquoi il «tend l’oreille» pour l’écouter.
L’homme, au contraire, a tendance à fuir la relation, à tourner le dos et à «se boucher les oreilles» pour ne 



pas avoir à écouter. Le refus d’écouter finit souvent par devenir une agression envers l’autre, comme cela 
arriva aux auditeurs du diacre Étienne qui, se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui 
(cf. Ac 7, 57).
D’un côté, il y a donc Dieu, qui se révèle toujours en se communiquant gratuitement, et de l’autre il y 
a l’homme, à qui il est demandé de se mettre à l’unisson, d’écouter. Le Seigneur appelle explicitement 
l’homme à une alliance d’amour, afin qu’il puisse devenir pleinement ce qu’il est : l’image et la ressemblance 
de Dieu dans sa capacité d’écouter, d’accueillir, de faire de la place à l’autre. L’écoute, au fond, est une di-
mension de l’amour.
C’est pourquoi Jésus appelle ses disciples à vérifier la qualité de leur écoute. « Faites donc attention à com-
ment vous écoutez » (Lc 8, 18) : c’est ce à quoi il les exhorte après avoir raconté la parabole du semeur, 
suggérant qu’il ne suffit pas d’écouter, encore faut-il le faire bien. Seul celui qui accueille la Parole avec un 
cœur « beau et bon « et la garde fidèlement porte des fruits de vie et de salut (cf. Lc 8, 15). Ce n’est qu’en 
faisant attention à qui nous écoutons, à ce que nous écoutons et à comment nous écoutons, que nous 
pouvons grandir dans l’art de communiquer, dont le centre n’est pas une théorie ou une technique, mais la 
« capacité du cœur qui rend possible la proximité » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n. 171).
Nous avons tous des oreilles, mais bien souvent, même celui qui a une ouïe parfaite n’arrive pas à écouter 
l’autre. Il existe en fait une surdité intérieure, pire que la surdité physique. L’écoute, en effet, ne concerne 
pas seulement le sens de l’ouïe, mais l’ensemble de la personne. Le véritable siège de l’écoute est le cœur. 
Le roi Salomon, bien que très jeune, se révéla sage car il demanda au Seigneur de lui accorder « un cœur 
qui écoute » (1 Rois 3, 9). Et saint Augustin nous invite à écouter avec le cœur ( corde audire), à recevoir 
les paroles non pas extérieurement dans nos oreilles, mais spirituellement dans nos cœurs : « N’ayez pas le 
cœur dans les oreilles, mais les oreilles dans le cœur » [1]. Et saint François d’Assise exhortait ses frères à « 
incliner l’oreille du cœur » [2].
Ainsi, la première écoute à redécouvrir lorsqu’on recherche une communication réelle est l’écoute de soi, 
de nos besoins les plus réels, ceux inscrits au plus profond de chaque personne. Et nous ne pouvons que re-
partir de l’écoute de ce qui nous rend uniques dans la création : le désir d’être en relation avec les autres et 
avec l’Autre. Nous ne sommes pas faits pour vivre comme des atomes, mais pour vivre ensemble.
L’écoute comme condition de la bonne communication
Il existe un usage de l’ouïe qui n’est pas une véritable écoute, mais son contraire : écouter en secret. De 
fait, une tentation omniprésente qui, à l’ère du web social, semble s’être accentuée, est celle d’écouter et 
d’espionner, instrumentalisant les autres à notre profit. Au contraire, ce qui rend la communication bonne 
et pleinement humaine, c’est précisément l’écoute de la personne en face de nous, face à face, l’écoute de 
l’autre duquel nous nous approchons avec une ouverture loyale, confiante et honnête.
Le manque d’écoute, dont nous faisons si souvent l’expérience dans la vie quotidienne, est malheureuse-
ment avéré aussi dans la vie publique, où, au lieu de nous écouter les uns les autres, nous «parlons dans le 
dos des autres». C’est révélateur du fait que, plutôt que de chercher la vérité et le bien, nous recherchons 
le consensus ; plutôt que d’écouter, nous prêtons attention à l’audience. La bonne communication, en 
revanche, ne cherche pas à impressionner le public avec une réplique choc, dans le but de ridiculiser l’inter-
locuteur, mais elle prête attention aux raisons de l’autre et cherche à saisir la complexité de la réalité. Il est 
triste quand, même dans l’Église, des alignements idéologiques se forment, l’écoute disparaît et cède la place 
aux oppositions stériles.
En réalité, dans de nombreux dialogues, nous ne communiquons en fait pas du tout. Nous attendons simple-
ment que l’autre personne finisse de parler pour imposer notre point de vue. Dans ces situations, comme 
le note le philosophe Abraham Kaplan [3], le dialogue est un duo-logue, un monologue à deux voix. Dans la 
vraie communication, en revanche, le «je» et le «tu» sont tous deux «en sortie», tendus l’un vers l’autre.
L’écoute est donc le premier ingrédient indispensable du dialogue et de la bonne communication. On ne 
communique pas si on n’est pas avant tout écouté, et on ne fait pas de bon journalisme sans la capacité 
d’écouter. Pour offrir une information solide, équilibrée et complète, il est nécessaire d’avoir écouté pen-
dant longtemps. Pour raconter un événement ou décrire une réalité dans un reportage, il est essentiel 
d’avoir su écouter, disposé même à changer d’avis, à modifier ses propres hypothèses initiales.
En effet, ce n’est qu’en sortant du monologue que l’on peut parvenir à la concordance des voix qui est la 
garantie d’une véritable communication. Écouter plusieurs sources, «ne pas s’arrêter à la première taverne» 



- comme nous l’enseignent les experts en la matière - garantit la fiabilité et le sérieux des informations que 
nous transmettons. Écouter plusieurs voix, s’écouter les uns les autres, même dans l’Église, entre frères et 
sœurs, nous permet d’exercer l’art du discernement, qui apparaît toujours comme la capacité de s’orienter 
dans une symphonie de voix.
Mais pourquoi affronter la difficulté de l’écoute ? Un grand diplomate du Saint-Siège, le Cardinal Agostino 
Casaroli, parlait du «martyre de la patience», nécessaire pour écouter et se faire entendre dans les négocia-
tions avec les interlocuteurs les plus difficiles, afin d’obtenir le plus grand bien possible dans des conditions 
de limitation de la liberté. Mais aussi dans des situations moins difficiles, l’écoute requiert toujours la vertu 
de la patience, ainsi que la capacité de se laisser surprendre par la vérité, même si ce n’est qu’un fragment 
de vérité, chez la personne que nous sommes en train d’écouter. Seul l’étonnement permet la connaissance. 
Je pense à la curiosité infinie de l’enfant qui regarde le monde qui l’entoure avec des yeux grands ouverts. 
Écouter dans cet état d’esprit - l’émerveillement de l’enfant dans la conscience d’un adulte - est toujours 
enrichissant, car il y aura toujours quelque chose, aussi petit soit-il, que je pourrai apprendre de l’autre per-
sonne et mettre à profit dans ma propre vie.
La capacité d’écouter la société est plus précieuse que jamais en cette époque meurtrie par la longue 
pandémie. Tant de méfiance accumulée auparavant concernant l’»information officielle» a également provo-
qué une «infodémie», dans laquelle on a toujours plus de peine à rendre plus crédible et plus transparent 
le monde de l’information. Nous devons prêter l’oreille et écouter profondément, notamment le malaise 
social accentué par le ralentissement ou l’arrêt de nombreuses activités économiques.
La réalité de la migration forcée est également une question complexe et personne n’a de recette toute 
faite pour la résoudre. Je répète que pour surmonter les préjugés sur les migrants et dénouer la dureté 
de nos cœurs, il faudrait essayer d’écouter leurs histoires ; donner un nom et une histoire à chacun d’eux. 
Beaucoup de bons journalistes le font déjà. Et beaucoup d’autres voudraient le faire, si seulement ils le 
pouvaient. Encourageons-les ! Écoutons ces histoires ! Chacun sera alors libre de soutenir les politiques 
migratoires qu’il juge les plus appropriées pour son pays. Mais nous aurons de toute façon devant les yeux, 
non pas des chiffres, non pas de dangereux envahisseurs, mais des visages et des histoires de personnes 
concrètes, des regards, des attentes, des souffrances d’hommes et de femmes à écouter.
S’écouter dans l’Église
Même dans l’Église, il y a un grand besoin d’écouter et de s’écouter. C’est le don le plus précieux et le 
plus généreux que nous pouvons offrir les uns les autres. Nous, chrétiens, nous oublions que le service de 
l’écoute nous a été confié par celui qui est l’auditeur par excellence, à l’œuvre duquel nous sommes appe-
lés à participer. « Nous devons écouter à travers l’oreille de Dieu, si nous voulons être capables de parler 
à travers sa Parole » [4]. C’est ainsi que le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer nous rappelle que le 
premier service que nous devons aux autres dans la communion est de les écouter. Celui qui ne sait pas 
écouter son frère ne sera bientôt plus capable d’écouter Dieu non plus [5].
Dans l’action pastorale, le travail le plus important est «l’apostolat de l’oreille». Écouter, avant de parler, 
comme l’exhorte l’apôtre Jacques : « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler » (1, 19). Donner 
gratuitement un peu de son temps pour écouter les gens est le premier geste de charité.
Un processus synodal vient d’être récemment lancé. Prions pour qu’il soit une grande occasion d’écoute 
réciproque. La communion, en effet, n’est pas le résultat de stratégies ni de programmes, mais elle se 
construit dans l’écoute réciproque entre frères et sœurs. Comme dans une chorale, l’unité ne requiert pas 
l’uniformité, la monotonie, mais la pluralité et la variété des voix, la polyphonie. Au même moment, chaque 
voix de la chorale chante en écoutant les autres voix et en relation avec l’harmonie de l’ensemble. Cette 
harmonie est conçue par le compositeur, mais sa réalisation dépend de la symphonie de toutes les voix et 
de chacune d’elles.
En prenant conscience que nous participons à une communion qui nous précède et nous inclut, nous pou-
vons redécouvrir une Église symphonique dans laquelle chacun est en mesure de chanter avec sa propre 
voix, en accueillant celles des autres comme un don, pour manifester l’harmonie de l’ensemble que l’Esprit 
Saint compose.
Rome, Saint Jean de Latran, 24 janvier 2022, Mémoire de saint François de Sales.

François



INAUGURATION DE L’ÉGLISE ST-PAUL DE BRÉTIGNY APRÈS TRAVAUX
Pour  les paroissiens de Brétigny, ce dimanche 15 mai a été un  jour de  fête autour de notre évêque. Mgr 
PANSARD a présidé une messe d’action de grâce à l’occasion de la réouverture de l’église Saint- Paul de 
Brétigny d’importants travaux de rénovation. 
Avec soutien des chantiers du Cardinal, un important apport financier du diocèse et à la souscription mise en 
place auprès les paroissiens, l’église Saint- Paul de Brétigny entièrement restaurée : mise aux normes, isolation, 
nouvelle chaudière … Une nouvelle salle paroissiale, attenante à l’église, a également été construite. 
C’est donc dans la joie que les paroissiens de Brétigny ont retrouvé leur belle église Saint- Paul après un long 
temps d’attente et beaucoup d’impatience. 
A l’issue de la messe, à laquelle les autorités civiles de Brétigny étaient présentes, un repas, organisé dans la 
nouvelle salle paroissiale, a permis  de prolonger ce temps de partage et de convivialité. 
Nous remercions, une fois de plus, tous ceux qui ont contribué à la réalisation des travaux de notre belle 
église Saint- Paul que nous sommes fiers et heureux de retrouver pour nos différentes célébrations. 

Père Evariste CAMARA. 
Prêtre accompagnateur de la paroisse Saint- Paul de Brétigny.

SYNODE : 2E SESSION
Deuxième cahier synoDal
Le deuxième cahier est enfin prêt ! Les membres de l’assemblée synodale l’ont reçu jeudi, vendredi ou samedi 
dernier. Ils vont pouvoir dès à présent en prendre connaissance dans sa globalité et choisir un des thèmes 
pour travailler en atelier lors de la deuxième session de l’assemblée des 11 et 12 juin. En atelier ils auront à 
amender, compléter ou transformer les projets qui seront soumis au vote de l’assemblée plénière.
Ce nouveau cahier prend en compte le travail effectué en atelier et discuté lors des débats pendant la pre-
mière session en mars dernier.  
L’objectif de la deuxième session est de discerner et de voter les projets de décrets qui deviendront prio-
ritaires en obtenant les 2/3 des voix. Ce seront alors des décisions qui engageront notre diocèse pour les 
années à venir.

ciné-débat pour protéger la maison commune

Pour sensibiliser les jeunes et les adultes par rapport à la « bétonisation » des terres agricoles autour de 
nous, vous pouvez organiser un ciné-débat, en suivant cette « recette ».
Le film documentaire « DOUCE FRANCE » est un bon support. Il montre l’expérience d’une classe d’un 
lycée de Seine Sant Denis qui enquête sur le grand projet Europacity près de chez eux, et se mobilise pour 
préserver les terres agricoles.

Réunissez les bons ingrédients:
 ) mobiliser une équipe de coordination pour organiser l’événement: membres d’une équipe Eglise Verte, 
d’une « Equipe Mission Solidarité », d’une association de défense de l’environnement, d’une aumône-
rie, d’une troupe scouts, d’une AMAP..
 ) trouver des partenaires pour préparer et animer l’événement: salle de cinéma locale, producteurs 
locaux (maraicher, apiculteur…), association Terre de Liens, magasin Bio, chargés de l’environnement à 
la mairie, enseignants des collèges et lycées locaux …

Suivez la recette
 ) planifier la séance de ciné-débat avec les partenaires,
 ) inviter largement les différents publics à sensibiliser (secteur pastoral, équipes d’aumônerie, de scouts, 
membres AMAP…) via différents  supports  (flyer, mailing,  service communication communal,  service 
diocésain des Solidarités et de l’Ecologie…)



« Moi, Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie : personne ne va vers le Père sans passer par moi. » (St Jean 14,6)
Maurice HEMIDY, diacre permanent, a rejoint notre Seigneur le 5 mai 2022. Il a été ordonné diacre perma-
nent le 19 octobre 1980. 

DÉCES

 ) organiser le temps avant la séance (exposition, stands, jeux quiz …),
 ) prévoir une courte présentation lors du lancement de la projection,
 ) animer le temps d’échange – débat après la séance avec les partenaires,

Partager vos expériences
Un ciné-débat de ce type a été organisé à Mennecy le 21 avril 2022.

Journée mondiale des communications sociales  - 28 & 29 mai
La communication, à la différence de l’information, suppose l’échange, donc l’écoute ! C’est pourquoi le pape 
François en fait le thème central de son message pour la 56e journée mondiale des communications sociales.  
L’écoute est essentielle à deux titres : pour les relations entre les humains mais aussi pour la relation entre 
Dieu et l’homme. Avec l’écoute, « nous pouvons redécouvrir une Église symphonique dans laquelle chacun est 
en mesure de chanter avec sa propre voix, en accueillant celles des autres comme un don, pour manifester 
l’harmonie de l’ensemble que l’Esprit Saint compose ». 
Au service communication du diocèse, nous essayons de mettre cette écoute en pratique en faisant remonter 
des paroisses, secteurs, services ou mouvements, les belles initiatives vécues pour nourrir le dynamisme de 
notre  église  catholique  essonnienne et  partager  les  bonnes  idées missionnaires ! Ainsi  l’an  passé pour  le 
temps pascal, nous avons réalisé un podcast (le premier !) sur les témoins du Christ ressuscité en Essonne. Il 
est à écouter ou réécouter avec le cœur et les oreilles sur le site internet !  
Pour que le service communication du diocèse continue à concevoir des reportages de terrain et à développer 
de nouveaux outils, nous comptons sur votre générosité ! 

Magalie MOULIN 
Déléguée diocésaine à la communication

QUÊTES IMPÉRÉES

OFFRE D’EMPLOI
L’institution Saint Spire 91100 Corbeil-Essonnes recrute (CDD/CDI) en vue de la rentrée scolaire 2022-2023 
pour ses sites de Corbeil-Essonnes et Saint Pierre du Perray, des animateurs en pastorale scolaire (H/F). Au 
sein du collège, l’animateur prendra en charge pour tous les niveaux, un cours de culture chrétienne ainsi que 
la préparation aux sacrements et profession de foi. 
Au sein du lycée, l’animateur accompagnera des élèves de secondes dans une réflexion sur les rapports entre 
la foi chrétienne et les questions existentielles et sociétales. Il devra aussi être en capacité d’assurer la pré-
paration aux sacrements des élèves du lycée en lien avec la pastorale de secteur. Une formation théologique 
reconnue sera appréciée. Mais surtout de l’enthousiasme ainsi qu’une expérience et connaissance du milieu 
scolaire. Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : pastorale-
saintspire@gmail.com  Informations complémentaires au 07 77 26 02 52.



« HISTOIRE DE L’ÉGLISE ET DE LA PAROISSE DE LISSES »  
Par le père Frédéric Gatineau, conférence organisée par l’association « St Germain de Lisses »   

27  AVRIL - 20H
église Saint-Germain, Lisses

CONFÉRENCE ACADÉMIE VAL DE SEINE
La Démocratie Chrétienne
Dimension spirituelle, la source du droit, le principe de subsidiarité, l’écologie, le développement durable, avec 
Bruno Bethouart, professeur d’Histoire contemporaine.

2  JUIN - 20H30
Maison des Frères - 1, rue Paul Vaillant-Couturier, Athis-Mons

SECTEUR 3 VALLÉES-ARPAJON : NUIT DE L’ESPRIT-SAINT
Un événement qui nous transformera, tous d’amour.En présence de prêtres, quatre groupes de louange, 
Laudate-vallées (Arpajon), Paraclet (Egly), Ne’hemya (Boissy) et le groupe de Breuillet, viendront animer la 
Nuit de l’Esprit-Saint.
Ton âme a soif de Dieu ?  Allez viens louer avec nous !

3  JUIN - À PARTIR DE 18H
église St Clément, Arpajon

FRAT DES JEUNES DE 4E/3E

« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40
Prier, rencontrer, chanter sur le thème : «Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi !»

DU 3  AU 6 JUIN - Jambville
Pôle Jeunes

DIVORCÉ/REMARIÉ, SÉPARÉ... JOURNÉE DE RANDONNÉE
Vous vivez la séparation, le divorce… Ne restez pas isolé(e)
Vous êtes divorcé/remarié… Venez échanger sur votre place dans l’Église
Thème : « Rebondir après l’épreuve »
Randonnée de 10km environ

6 JUIN - Chamarande
Pastorale des Familles

APRÈS LA CIASE : PENSER ENSEMBLE L’EGLISE
Suite aux recommandations faites par la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église), 
les trois institutions théologiques de Paris proposent ensemble une première réflexion.
Assistez à un cycle de quatre conférences pour réfléchir sur ces sujets, en peser les enjeux, et faire quelques 
propositions. Elles sont accessibles de manière indépendantes.
La situation des abus dans l’Église et dans le monde. Les actions entreprises pour y répondre
Hans Zollner, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs et directeur du Centre 
de protection de l’enfance à l’université Grégorienne

Proposé par l’Institut Catholique de Paris, le Collège des Bernardins et le Centre Sèvres,
en partenariat avec la Conférence des évêques de France (CEF), la Conférence des Religieux et Religieuses 
en France (CORREF)

7 JUIN - DE 19H30 À 21H30
CEF - 58 Avenue de Breteuil, Paris



FOI ET CULTURE SCIENTIFIQUE
« La vérité sur saint Joseph »
Peut-on savoir qui est vriment Joseph, l’époux de Marie ?
Comment nous représentons-nous le père terrestre de Jésus ?
Explorerons ensemble les différentes sources qui alimentent la figure contemporaine de saint Joseph.
Avec  Anne-Catherine Baudoin, maître d’enseignement et de recherche en Nouveau Testament et christianisme 
ancien à l’Université de Genève, faculté de théologie.

8 JUIN - 20H30
salle Teilhard de Chardin - 13 rue Amodru, Gif-sur-Yvette et par visioconférence Zoom

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES
Le Pèlerinage des Mères de Famille,

C’est oser quitter son quotidien pour lâcher prise,
C’est marcher et prier avec Marie, lui confier nos joies et nos soucis,
C’est remercier le Seigneur pour tous les dons reçus,
C’est remettre notre vie, notre famille entre les mains du Père,
C’est la joie de partager en vérité et en simplicité entre mamans, Venez !

Quels que soient votre âge, votre chemin, votre engagement, vous êtes toutes les bienvenues 

11 JUIN - À PARTIR DE 8H - 
Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde

SAINT-PAUL
Paul (Saul), l’apôtre des nations, a fondé la foi en Jésus Christ, en la confrontant au judaïsme,
dont il se revendiquait tout en s’en détachant. Quels sont les critères de sa théologie ? qu’est-ce
que sa foi ? Pourquoi fallait-il rompre avec les rites d’Israël (circoncision, chabbat, cacherouth,
etc.) ? Comment relit-il la Torah ? Nous tenterons de répondre à ces questions du
point de vue de la tradition juive, dans l’esprit d’un dialogue fraternel et exigeant
Cycle de conférences du Rabbin Philippe HADDAD

15 JUIN - 20H 
La Clarté-Dieu, 95 rue de Paris à Orsay, et Zoom
Relation avec le Judaïsme

BALADE MÉDITATIVE AUTOUR DES COULEURS
Cette balade méditative se déroule autour de  la maison Oasis sur  les chemins et bois des alentours. Elle 
comporte 5 étapes qui vous permettent de vous recentrer en partant des couleurs.

18 JUIN - DE 14H À 17H 
L’Oasis de l’Escobille, Richarville.

ACI – UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
Thème de la session : « le sens de nos engagements »
Au programme des 4 jours : tables rondes, parcours pour réfléchir sur notre façon d’agir dans la vie de la cité, 
l’engagement citoyen, associatif, dans la sphère professionnelle et dans la vie personnelle et familiale. 

DU 14 AU 17 JUILLET - DE 14H À 17H 
Centre Universitaire Catholique de Bourgogne - 69 avenue Aristide Briand, Dijon

M DE MARIE
Ce pèlerinage suivra l’itinéraire dessiné par les apparitions mariales du XIXe siècle.
Il dessinera un « M » sur la France, en passant par les 5 lieux d’apparition de la Vierge : rue du Bac, à Paris, la 
Salette, Lourdes,  Pontmain, Pellevoisin.
Ces noms des grands sanctuaires bâtis sur les lieux des apparitions mariales sont connus.
Le pèlerin pourra découvrir ou redécouvrir  quels sont les messages qui y ont été délivrés par la Vierge Marie. »

DU 14  AU 22 JUILLET 
Service des Pèlerinages



RETOUR SUR L’APP’EL
Le 10 avril dernier a eu lieu le rassemblement diocésain des jeunes âgés de 11 à 13ans de l’Essonne autour 
d’Évry et de sa cathédrale. Cet évènement a rassemblé près de 400 jeunes et une centaine d’animateur, le 
tout encadré par une équipe du Pôle Jeunes.
Cette journée s’est déroulée en plusieurs étapes :

 ) Vers 9h30 : Arrivée en bus des différents groupes venant de l’Essonne et dépose dans 3 lieux autour 
d’Évry (Lisses, Bondoufle et Courcouronnes)
 ) Marche pour tous vers le lieu d’accueil de la journée (Terrain de Lisses), accompagnés par une équipe 
sécurité
 ) Accueil sur le terrain de lisses par le groupe d’animation Selah, suivi d’un témoignage d’un séminariste 
du diocèse : Johanes
 ) Présentation d’une association en partenariat avec le Pôle solidarité représenté par Princy et Aline : 
France Université Butembo qui apporte son soutien financier au CONGO pour  la construction de 
salles de classes la réinsertion de jeunes par la formation, l’initiation de jardins potagers dans les écoles 
et de nombreux projets de développement. Et en France lutte pour la sensibilisation à la solidarité, avec 
à la fin de la présentation une vente solidaire.
 ) Pause déjeuner avec un pique-nique zéro déchet, avec une dimension écologique avec la mise en place 
de toilettes sèches.
 ) L’après-midi a commencé par des ateliers en lien avec le thème « Le suivre jusqu’au bout » : Invisible 
dans la foule, Lâche comme Pilate, Sur quoi pleurer? Sauvé in extremis, La chorégraphie des bannières 
et la tente pour les vocations animée par le Père Nils Martellière et Johanes.
 ) Après un temps diocésain commun, marche commune vers la cathédrale d’Évry pour une célébration.
 ) Puis retour en Essonne vers 17h en bus pour chacun des participants

CONTRIBUTION DIOCÉSAINE AU SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Notre contribution diocésaine au Synode sur la synodalité
Une cinquantaine d’équipes synodales à la suite de la participation au synode diocésain ont poursuivi la ré-
flexion lancée par le Pape François sur la synodalité. C’est à partir de leurs contributions que la synthèse 
diocésaine a été réalisée.Un grand nombre de propositions transmises lors du synode diocésain par les 400 
équipes ont également été prises en compte pour la rédaction de cette synthèse.
Les questions qui reviennent le plus souvent avec parfois une forte insistance sont celles concernant la cores-
ponsabilité, la gouvernance et l’autorité, la place des femmes et la liturgie, sujets également bien ressortis dans 
notre synode diocésain.
Face aux constats, émergent des attentes et des suggestions qui sont :

 ) soit des appels à la conversion, au changement de regard et d’attitude
 ) soit des propositions concrètes.

Les souhaits et attentes pour le synode sont « que l’Église devienne une famille de frères et de sœurs, chacun 
étant respecté et y trouve sa place. » « Que l’Église tout entière soit vraiment porteuse de la Parole de Dieu 
et témoin [de la résurrection] de Jésus-Christ dans le monde… ».
Cette synthèse a été envoyée, le 16 mai, par notre évêque à la Conférence des Évêques de France (CEF) qui, 
à son tour, devra faire la synthèse de toutes les contributions diocésaines, de mouvements ou communautés 
qu’elle transmettra à Rome en août 2022.



RETOUR SUR LE WEEK-END 2ND CYCLE CO & CO
Le week-end du 6 au 8 mai 2022, a eu lieu après 3 ans d’interruption, le rassemblement du 2nd cycle au 
cénacle de Tigery avec la communauté du chemin neuf. Cet évènement a rassemblé près de 150 jeunes et 
animateurs, encadrés par une équipe de 30 intervenants autour de différents ateliers comme :

 ) La louange animée par le groupe de jeunes « ALIVE »
 ) l’écologie par la collaboration entre Annie Guillon et Jean-françois Huet : fabrication de station de tri, de 
tawashis, de déodorant naturel et d’utilisation de toilettes sèches. Ainsi que des témoignages en faveur 
de l’Eglise verte.
 ) la solidarité représentée par Princy
 ) les vocations représentées par le Père Nils
 ) l’affectivité représentée par Alexandra avec la mise en place d’une tente écoute (une 1ère initiation qui 
a beaucoup plu aux jeunes qui ont pu se confier sur leurs sentiments)
 ) l’expression corporelle par la danse indienne et le yoga par Jennifer et Laura du Frat
 ) le silence avec une soirée prière de Taizé animée par les frères de Taizé et réconciliation
 ) différents témoignages ….
 ) la cuisine avec la préparation d’un compote pour le repas de 170 personnes (grâce au circuit court)
 ) du Bible lettering, de la création
 ) des services (nettoyage, préparation des repas, mise en place des tentes)
 ) tous  rassemblés  autour  de  la  caravane missionnaire  du Pôle  Jeunes,  pour  finir  de  la  décorer  (logo, 
luminions, lettres lumineuses, affiches, lieu de rencontre…..)
 ) le tout sécurisé par une équipe sécurité bénévole et des grands jeunes (TSO)

Le dimanche 8 mai était la journée diocésaine des servants d’autel du diocèse (environ 120 servants 
de tous âges), ce qui a permis de réunir et d’unifier le Pôle Jeunes lors de la célébration de clôture du 
dimanche après-midi présidée par Mgr Pansard.
Nous remercions tous les acteurs du Pôle Jeunes pour avoir permis de mener à bien ce week-end dans la 
bonne humeur, la fraternité, la solidarité et la bienveillance, sous une météo idéale. RDV l’année prochaine 
au même endroit pour le r@dio 43 (13-15 ans) et au Frat de Lourdes pour les + de 15ans.

NOUVEAUX CHRÉTIENS DE PÂQUES… BAPTISÉS, CONFIRMÉS, EUCHARISTIÉS.
De la mort à la Vie, ils sont passés…
Notre Eglise diocésaine est en Joie ! Christ est Ressuscité ! Alléluia !
Notre grande famille de chrétiens s’est agrandie ! Alléluia !
107 adultes, nouveaux enfants de Dieu sont nés de l’eau du baptême dans la nuit de Pâques. Alléluia !
Passage de la mort à la Vie, à la suite du Christ Ressuscité ! Alléluia !
Frères et sœurs, désormais néophytes et disciples missionnaires. Alléluia!
Rendons grâces.

« VOUS RECEVREZ UNE FORCE… CELLE DE L’ESPRIT SAINT »
C’est en entonnant ce chant de Glorious que notre évêque a débuté le temps d’échange avec les confir-
mands adultes rassemblés à St-Sulpice-de-Favières pour une journée de halte spirituelle, dimanche 22 mai 
dernier.
Un temps de prière avait envoyé les pèlerins d’un jour que nous étions, marcher sur les sentiers autour de 
St-Sulpice. Le silence à apprivoiser avec nos 5 sens, le temps de halte pour écouter la Parole, la laisser ger-
mer en nous puis l’échange entre frères et sœurs en Christ, avaient donné le rythme à notre matinée.
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jéru-
salem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » c1,8
Tous ensemble, nous avons clos cette journée de pèlerinage en célébrant la messe, nourriture et force pour 
chacune, chacun d’entre nous. Poursuivons maintenant notre chemin dans le quotidien de nos vies et…Ren-
dez-vous à la Pentecôte !



RÉTROSPECTIVE DE L’ŒUVRE DE GENEVIÈVE GALLOIS
Geneviève Gallois : sous le voile, un regard mordant à l’affût du monde
Une rétrospective de l’œuvre de Geneviève Gallois (1888-1962) est présentée du 10 mai au 3 juillet 2022 
au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette (Essonne). C’est l’occasion de découvrir le talent singulier de cette 
artiste, Marcelle Gallois, qui devient religieuse en 1917, sous le nom de Mère Geneviève. 

VEILLÉE POUR LA VIE 2022
Revivez la 13e Veillée de prière pour la Vie retransmise sur KTO-TV. En présence des évêques d’Île-de-
France, la veillée avait cette année pour thème un passage de l’évangile de Jean : « Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie » Jn 14,6


