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Journée
paroissiale
le chiffre

130

130 adultes de tous âges, appartenant
au diocèse de Nanterre, ont reçu
le sacrement de confirmation dans
la vaste église Saint-Jacques-le-Majeur
de Montrouge, le samedi 18 mai 2013.
Mgr Daucourt, qui présidait
la célébration, avait rencontré
les confirmands, leurs proches,
leurs accompagnateurs, leurs parrains
et marraines au cours de l’après-midi.
La célébration fut émouvante
et chaleureuse devant une assemblée
d’environ 1 000 fidèles.
« L’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom vous enseignera tout,
il vous fera souvenir de tout
ce que je vous ai dit » (Jean 14, 26).

Thérèse Friberg

été

2013

automne « Christ
2013
hors les murs »
Les barbecues
de l’été

Un grand succès, cette première grillade de
l’été ! Nous avons compté plus de 80 participants de tous âges : 2 bébés, des jeunes
parents avec enfants, des scouts, des jeunes
mariés, des couples, des personnes seules,
3 prêtres : bref une vraie paroisse en sa
diversité. Il faisait 25°C sous un ciel couvert
mais sans pluie. Les passants s’arrêtaient
volontiers, attirés par l’événement. Le
repas, auquel chacun avait contribué, était
très varié et abondant. Merci pour cette initiative qui rassemble.
Et les barbecues de l’été se sont succédé
sans jamais se ressembler, réunissant ceux
qui allaient partir en vacances, ceux qui
revenaient, ceux qui restaient, plus ou
moins nombreux selon les jours, mais disponibles pour échanger et partager une soirée au cœur de l’été, quand la ville se vide.
Rendez-vous l’été prochain !
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T. F.

Dans le prolongement de Vatican II et à la
suite du pape François qui appelle l’Église
« à sortir d’elle-même pour aller aux périphéries », l’atelier Disponibles pour le monde de la paroisse SaintGilles vous invite à 4 séances de réflexion animées par Alain Weidert
sur le thème « Christ hors les murs ». Horaires : samedi 9 novembre,
14 décembre, 8 février et 5 avril de 16 heures à 18 heures, salle
Charles-Péguy, 8, boulevard-Carnot. Pas d’inscription préalable.

L’atelier Disponibles pour le monde

8

octobre

Découvrir la communauté
mennonite

À noter sur vos agendas : la conférence de Nelal Blough sur
les mennonites. Directeur du Centre mennonite de Paris et
professeur d’histoire de l’Église à la Faculté libre de théologie
évangélique de Vaux-sur-Seine, Neal Blough nous présentera
cette communauté protestante peu connue, présente près
de chez nous, à Châtenay. Une initiative de l’association
œcuménique de la région de Bourg-la-Reine. Mardi 8 octobre
à 20 h 30, salle Charles-Péguy, 8, boulevard Carnot à Bourgla-Reine.
T. F.

...et le mot de la rédact
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Dialogue

Par Isabelle Margerin

Ils étaient plus de deux millions de jeunes rassemblés sur
la plage de Copacabana à Rio, pour participer à la messe
de clôture des Journées Mondiales de la Jeunesse. Le pape
François qui la célébrait a invité les jeunes à sortir
d’eux-mêmes « pour porter à tous la lumière et l’amour de
l’Évangile, et ce jusqu’aux périphéries extrêmes de la vie ».
Prochain rendez-vous pour les JMJ : Cracovie en 2016.

Jean-Matthieu Gautier/BSE-Ciric

L’

L’été s’achève. Été ensoleillé
qui nous a réchauffés, redonné
le moral et nous laisse quelques
belles images en mémoire.
En particulier, cette plage
de Copacabana, au Brésil,
où s’étaient rassemblés plus
de deux millions de jeunes
chrétiens venus du monde entier
pour participer aux Journées
Mondiales de la Jeunesse.
Une image de l’universalité
et de la diversité de l’Église,
une image de l’Église de demain.
Voici l’automne, temps des projets
qui prennent forme dans notre vie
quotidienne, souvent calquée
sur le rythme scolaire.
À Saint-Gilles, les projets
ne manquent pas ! Parmi eux,
les cafés du samedi, de 10h à 12h
dans le patio, une halte à l’heure
du marché et des courses dans
la ville. À noter aussi : le projet
des Bien Veillants, un réseau
de solidarité dans notre ville pour
assurer présence, écoute, accueil,
aide à ceux qui en ont besoin.
Pas de projet sans confiance.
Confiance en soi pour le lancer,
confiance en l’autre pour
le réaliser, l’accueillir, la confiance
est indispensable. Dialogue
nous invite dans le dossier
de ce numéro à réfléchir
à la signification de « faire
confiance ». Bonne lecture !
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Un nouveau diacre à Saint-Gilles :
servir les autres dans l’Église
En octobre prochain, Emmanuel Brun, paroissien de Saint-Gilles depuis deux ans,
sera ordonné diacre par Monseigneur Daucourt. Dialogue l’a rencontré
pour qu’il nous explique les raisons de son engagement et la mission qu’il accepte.
Dialogue : Pourriez-vous vous présenter aux
Réginaburgiens qui ne vous connaîtraient
pas encore ?
Emmanuel Brun : J’ai 41 ans. Je suis marié
depuis 17 ans et père de cinq enfants, de 16 à
3 ans. Je suis ingénieur dans l’industrie. Et
nous sommes à Bourg-la-Reine depuis deux ans.
Comment vous est venue l’idée de devenir diacre ?
À 25 ans, alors que j’étais à une retraite avec
mon épouse, j’ai ressenti un appel à me mettre
au service des autres au sein de l’Église pendant
un temps de prière. Je me suis donc lancé, après
avoir pris du temps pour y réfléchir et pour
fonder ma famille. En 2006, j’ai soumis cet appel
au discernement de personnes de l’Église.

Première étape en vue
du diaconat :
Emmanuel Brun
est institué lecteur
et acolyte par
Mgr Daucourt
le 24 avril dernier
à Saint-Gilles.

Fabrice Degand
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Quelle formation avez-vous reçue
pour devenir diacre ?
J’ai effectué deux ans de discernement avec
mon épouse et les responsables du diaconat de
mon diocèse d’alors. Puis j’ai suivi quatre années
de formation sous forme de plusieurs week-ends
par an pour travailler l’Écriture sainte, l’Église,
les sacrements. Cette démarche reste secrète
jusqu’au dernier moment pour laisser à chacun
son entière liberté jusqu’au jour de l’ordination.
Ce qui m’a frappé, c’est la diversité des candidats
au diaconat, qui est une vraie richesse.
Quelle est la mission d’un diacre ?
Il faudrait plutôt parler de missions au pluriel.
Avant tout, le diacre est appelé au don de lui-même
pour le service de l’Église et des autres. Mais ce

« service des autres » peut revêtir de nombreuses
réalités selon les besoins du diocèse, des paroisses
et de l’évêque. Ce service est rendu possible par
l’aide de Dieu ; le diacre s’engage donc aussi
à prier matin et soir. Et puis le diacre est appelé
à l’annonce de la Parole de Dieu, à baptiser, à bénir
les mariages et à présider les cérémonies de deuil.
Mais c’est important qu’il retienne que sa mission
commence chez lui, au sein de sa famille et s’étend
à sa vie professionnelle.
Justement, comment allez-vous concilier vie
de famille, vie professionnelle et diaconat ?
Je vais essayer de faire ce que tout chrétien est
appelé à faire : unifier ma vie. Je n’ai pas plusieurs vies les unes à côté des autres (famille,
métier, paroisse), je n’en ai qu’une et pour la
vivre, il me faut faire des choix, apprendre à
renoncer, lâcher prise dans la confiance.
Quels sont les mots clés du diaconat selon vous ?
Sans hésiter : la prière et le service !

Propos recueillis par Blandine Boureau

INSTITUT NOTRE-DAME
Tutelle Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Calvaire

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE PRIVÉS MIXTES

sous contrat d'association avec l'Etat
65, avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine
Site : http://www.indblr.asso.fr

Tél. 01 41 13 42 42
Externat - Demi-Pension
Des classes maternelles aux terminales - Séries L, ES, S.
Anglais, Allemand, Espagnol, Latin, Grec
Bourses Nationales - Préparation
au baccalauréat
p
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EBENISTERIE - MENUISERIE
AGENCEMENT : CUISINES, BAINS, MAGASINS
MEUBLES : BIBLIOTHEQUES, PLACARDS
PARQUETS - FENETRES, BOIS, P.V.C
RESTAURATION - REPARATION

92, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG LA REINE
Tél. 01 46 61 88 21 - Fax : 01 46 61 01 39 - prevost.et.fils@orange.fr

Bernanos,
la voix d’une conscience libre
La puissance spirituelle des écrits de Georges Bernanos (1888-1948) s’exprime
à la fois dans l’imagination du romancier et dans les colères du polémiste.

DR

D

ans la littérature française, de luttes : son drame intérieur se prête au récit
Bernanos occupe une place à part. de fiction. Les romans de Bernanos sont ainsi
Connu comme un grand « écrivain des romans de l’aventure spirituelle. Rien
catholique », il n’est ni un écrivain de mièvre dans ces récits, hantés par les
comme les autres, ni un catholique ténèbres : Bernanos n’a que faire des « bons
bien catholique… D’abord, c’est un écrivain sentiments » ; il veut rendre sensible « le tragiqui se méfie de la littérature. Il n’a guère d’es- que mystère du Salut ».
time pour « l’homme de lettres » de son temps,
qui fait un usage trompeur du langage. Ensuite, C’est cette même exigence spirituelle qui
l’amène à quitter le roman pour s’engac’est un catholique qui se méfie de l’Église.
ger dans des textes de combat,
Il n’est pas tendre pour le dogmatisme
à partir des Grands Cimetières
paresseux de la hiérarchie, pour le
sous la lune (1938). Car le mal
confort moral des clercs et des
Il cherche
et l’imposture sont sous ses
fidèles bien installés dans leur
à renouer
yeux quand il est témoin, au
bonne conscience… Se reconle lien entre
début de la guerre d’Espagne,
naître « écrivain catholique », ce
langage et
des
atrocités commises par
serait faire acte d’allégeance à
vérité, au nom
les
forces
franquistes avec la
l’autorité, mettre sa plume au
de l’évangile
bénédiction des évêques espaservice du goupillon : il n’en est
gnols et la complicité de la bourpas question !
geoisie catholique bien-pensante. Lui
Bernanos n’est donc pas un « romancier catho- qui avait été jadis un pilier de l’Action franlique ». C’est un « catholique qui écrit des çaise, le voilà vraiment converti : il dénonce
romans » — nuance. Autrement dit : c’est sa alors avec véhémence les dictatures d’Hitler et
conscience libre qui parle, animée par une foi Mussolini, plus tard l’abandon de Munich, puis
ardente. Et s’il estime que l’écriture littéraire la négation par Pétain de la vocation univerest son seul recours, c’est qu’il cherche à selle de la France… Ces colères du pamphlérenouer le lien entre langage et vérité, au nom taire viennent tout droit des imprécations du
de l’Évangile. Il faut lire et relire ses grands Christ et des prophètes : c’est le chrétien
romans, dont certains ont inspiré le cinéma : Bernanos, en homme libre, qui a su voir
Sous le soleil de Satan, le Journal d’un curé de et condamner les terribles dérives de ses
campagne… Pourquoi ce choix du roman ? contemporains.
L’existence humaine, par ses enjeux métaphysiques, est une aventure. L’âme est un champ
Denis Labouret*

Georges Bernanos.

*Auteur de Littérature
française du XXe
siècle (1900-2010),
à paraître chez
Armand Colin
en octobre. Organise
à la Sorbonne,
le 23 novembre
prochain, un colloque
sur le statut de
l’écrivain catholique
au XXe siècle.

OPTIMISER VOTRE AUDITION,
AUJOURD'HUI C'EST NATUREL
Maison de retraite médicalisée
pour personnes âgées dépendantes
Hébergement long séjour

+ GARANTIE 4 ANS = ESSAI SANS ENGAGEMENT 1 MOIS
+ ENTRETIEN ET SUIVI RÉGULIERS
H. CALEIX et A. RAOUL audioprothésistes
RN 20 - 140, av. du Général Leclerc - SCEAUX
01 46 61 87 47

23/26, boulevard Carnot - 92340 Bourg-La-Reine

Tél. 01 46 63 08 28 - Fax : 01 46 65 02 40 - www.maison-moliere.fr
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DOSSIER
faire
confiance
Faire confiance, c’est se fier
à quelque chose ou à quelqu’un,
croire en lui, l’estimer digne
de la confiance qu’on lui accorde.
La confiance va de pair avec
l’espérance, en quelque chose,
en quelqu’un. Étymologiquement,
elle est liée à la foi, à la fidélité.

D
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ifficile de faire confiance quand on ne se fait
pas d’abord confiance. Il faut un minimum de
confiance en soi pour pouvoir se tourner vers
les autres, pour oser aller vers eux. C’est
ensuite un mouvement, un élan vers l’autre,
une attitude qui donne confiance et encourage la réciprocité. Comment imaginer une amitié, un amour sans
confiance ?
Et la confiance accordée donne à l’autre la force d’entreprendre, de se lancer, de créer. À l’image de l’enfant qui fait ses premiers pas sous le
regard confiant de ses parents. Confiant
et vigilant. Mais elle apporte aussi
« Aie confiance
sécurité intérieure et force à celui
en toi-même
qui accorde sa confiance, en l’homme
et tu sauras
ou en Dieu. Judith, dans l’Ancien
vivre »
Testament, l’abbé Pierre, plus près
de
nous, en sont des exemples qui
Goethe
puisent dans leur foi une énergie sur
laquelle les événements extérieurs
n’ont guère de prise.
Essentielle en éducation, la confiance est un élément déterminant en économie. Présente, elle encourage la
consommation et l’investissement. Morose, elle entraîne le
ralentissement économique, le repli sur soi. En politique,

« Et la confiance accordée donne à l’autre la force d’entrep

elle joue un rôle central dans nos démocraties. Elle est l’un
des fondements de la légitimité de nos représentants. Mais
elle est fragile et les électeurs ne se sentent plus liés comme
par le passé à leur appartenance sociale, à leur vote.
La confiance s’accorde avec discernement, sinon elle
devient naïveté, parfois même bêtise. La confiance mal placée rend vulnérable et peut inciter l’autre à en abuser. Les
faits divers et les régimes totalitaires qui se fondent sur la
manipulation des foules en sont une triste illustration. La
confiance est une valeur positive mais qu’il faut savoir
accorder avec réflexion. C’est aussi ce qui fait son prix. On
accorde sans hésiter sa confiance à celui que l’on juge digne
de confiance. La confiance perdue, voire trahie, est difficile
à regagner. Blessée, elle ressemble à l’escargot qui disparaît
dans sa coquille dès qu’il heurte un obstacle. Il faudra de la
patience pour le voir ressortir prudemment de sa coquille.
Mais il réapparaîtra. Peut-on vivre sans jamais faire
confiance ?

Isabelle Margerin

automne 2013

Creatista/Library Max

prendre, de se lancer, de créer. »

Photolibre

DOSSIER

« Il ne peut pas y avoir d’amour sans confiance en l’autre. »

Confiance en soi, confiance en l’autre
Nous naissons avec une confiance originelle que nous perdons petit à petit, à cause
du regard des autres, de la crainte du jugement, du rejet… Une assurance de façade
peut masquer une profonde et viscérale peur de l’autre, de l’échec, de la vie…

P

endant nos premières années, nos parents sont
les premiers et les seuls garants de la confiance
que nous garderons ensuite. Or ils ne sont pas
des êtres parfaits. « Tu es un idiot, tu es méchant,
tu es…, tu es… », autant de jugements de valeur
sur notre être qui devraient plutôt laisser place à une évaluation des actes. Un handicap, les rires et moqueries des
camarades de classe, une déception amoureuse, un échec
scolaire et nous voilà doutant de nous.
« Avoir » confiance en soi, c’est vaincre ses peurs, s’approprier le droit à la sécurité intérieure. Une éducation respectueuse de la personnalité de l’enfant favorise la confiance ;
celle-ci doit néanmoins se construire et s’entretenir tout au
long de la vie et nous en sommes tous individuellement
responsables. Chacun doit trouver son chemin pour reconstruire son estime de soi. La méditation, la prière, le yoga, le
bénévolat le sport, la culture… sont souvent des planches
de salut. Il est important d’admettre ses imperfections, de
ne pas « placer la barre » trop haut.

« Faire » confiance à l’autre est un don que nous lui faisons.
Il n’est possible que si la confiance en soi est là, dans la
mesure où le sentiment de sécurité intérieure nous amène
à croire en la parole de l’autre, à construire ensemble sans
méfiance. Il ne peut pas y avoir d’amour sans confiance en
l’autre.
Attention toutefois aux excès ! Trop de confiance en soi
peut mener à l’irresponsabilité et à l’arrogance. De même,
une confiance aveugle en tout peut devenir de la naïveté et
avoir de graves conséquences. C’est là qu’intervient le
discernement.
J’ai vécu quarante ans dans la peur de l’autre avant de
pousser la porte d’une église et de tomber sur un homme de
Dieu qui, après avoir écouté ma litanie de déceptions et de
doutes, m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit « Dieu est
amour, oublie tout le reste ! ». Je continue à construire ma
confiance tous les jours, en sachant qu’elle n’est jamais
acquise.

Guy de Fontaines
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La dimension religieuse
de la confiance politique

Dialogue : Depuis quand s’intéresse-t-on à la notion
de confiance à l’égard des hommes politiques ? Pourquoi ?
Avec l’émergence de la démocratie. La légitimité du pouvoir
procède du vote et entre les élections, du soutien ou du
consentement de l’opinion. Dans les sociétés prédémocratiques, la confiance n’est qu’un élément subalterne. La légitimité du pouvoir est religieuse ou héréditaire avec le souverain. Le peuple peut être redouté. On tente de le comprendre pour s’assurer de son soutien, de le discipliner ou
de le contraindre mais il n’est pas le centre de la légitimité.
La confiance à l’égard des dirigeants est en démocratie une
fin en soi.
Dialogue : Qu’est-ce que signifie faire confiance
à un homme politique ? Sur quels éléments repose
la confiance des électeurs ?
La confiance politique est le consentement à ce que son
détenteur puisse exercer une fonction, un pouvoir, et l’adhésion à ce qu’il est et à ce qu’il fait.
On peut distinguer pour la fonction présidentielle ou celle
de maire deux niveaux de la confiance : la légitimité politique et l’adhésion. Je n’ai pas voté François Hollande en
2012 ou Nicolas Sarkozy en 2007 mais j’estime qu’il est
légitime pour exercer la fonction présidentielle car il porte
de façon convenable la fonction même si je ne suis pas d’accord avec sa politique et, en outre, j’adhère ou non, à son
action.

Propos recueillis par Isabelle Margerin

Agent motrio

COUVREURS DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1946

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

1, AV. DES VERGERS - 92340 BOURG LA REINE
DESSYMOULIE.COUVERTURE@GMAIL.COM

Mécanique - Carrosserie - Electricité
Climatisation - Pneus

10 bis, avenue Mirebeau - 92340 Bourg La Reine

VOTRE COUVREUR S'AGRANDIT

COMBLES

01 46 65 84 76
06 01 21 38 83
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En politique, en France, il y a une dimension spirituelle de
la fonction présidentielle, c’est la capacité à incarner une
fonction qui doit dépasser l’homme, et une dimension temporelle qui est celle de l’action menée. La question des promesses, tenues ou non, n’est qu’un aspect.
Dans l’imaginaire français, la confiance dépend du fait de
savoir si la personnalité incarne l’idée que l’on se fait de
l’intérêt général. Cela dépend de ses intérêts et valeurs
mais la vocation du politique, c’est de faire société, d’assembler les individus en leur donnant une place dans le collectif. La confiance ne dépend pas seulement du fait de savoir
si l’homme politique tient ses promesses mais du fait de
savoir s’il porte un dépassement. Il y a une dimension religieuse dans le politique car il doit « relier »… Il faut distinguer le politique et sa symbolique qui relie, de la vie politique, des hommes politiques. On critique ces derniers mais
on ne peut se passer du politique.

Garage GB'AUTOS

P AT R I C K D E S S Y M O U L I E C O U V E R T U R E
COUVERTURE
I S O L AT I O N
FENÊTRE DE TOIT
E TA N C H É I T É
AMÉNAGEMENT DE

Critiques à l’égard des hommes politiques,
les Français ne peuvent se passer du politique.

A. Pinoges/Ciric

Les sondages nous interrogent régulièrement sur la confiance que nous faisons
aux hommes politiques. Le consultant Stéphane Rozès, président de Cap, enseignant
à Sciences-po et Hec, nous explique
l’importance de cette notion dans la vie
politique.

COUVREUR

DANS VOTRE RÉGION DEPUIS

1946

91140 VILLEBON SUR YVETTE

Tél. 01 46 65 15 99 - Fax : 01 46 65 85 62 - delalmediamarques@orange.fr

Pour une publicité dans "Dialogue",
contactez le 06 60 40 51 86
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La confiance, fondation et horizon du couple
La confiance est l’un des piliers fondateurs du couple et son importance paraît
une évidence pour son avenir. Or, elle est fragile et a besoin de nourriture pour durer.

« Quel bel horizon que cette confiance conjugale
qui permet à l’homme et à la femme de devenir
toujours davantage l’homme et la femme qu’ils sont. »

S. Ouzounoff pour BSE/Ciric

L

a confiance, qui est aux origines du couple, est
souvent vécue comme une évidence mais elle a
besoin d’être confortée et continuellement étayée
par une multitude d’actes concrets et symboliques car habités par le désir de s’investir dans
la relation.
La confiance joue un rôle essentiel dans la vie du couple qui
veut durer car elle est sœur de la sécurité affective nécessaire à l’épanouissement du couple et de chacun de ses
membres. Elle autorise chacun à être soi, à se dévoiler
jusque dans sa nudité, celle des corps, des cœurs, des âmes
peut-être, car elle accueille et protège la vulnérabilité de
chacun. La confiance se donne et se reçoit, et lorsqu’elle est
éprouvée dans la pâte du quotidien, au fil des jours vécus
ensemble, elle prend un goût d’évidence qui parfois s’oublie.
Un couple peut oublier de s’émerveiller de ce qui s’enracine
profondément et ne fait pas d’écume. Et pourtant, quel bel
horizon que cette confiance conjugale qui permet à l’homme
et à la femme de devenir toujours davantage l’homme et la
femme qu’ils sont parce qu’ils peuvent prendre le risque de
déployer leurs potentialités, leurs talents !
Mais quand la confiance est blessée ? Après une infidélité
par exemple, il est possible de reconstruire le couple, mais
à certaines conditions. Se battre pour un amour conjugal
relève d’une décision commune qui engage à un travail de
fond de chacun, la personne infidèle comme la personne
trompée. Ce travail de fond exige du temps, de l’énergie et
de la patience. Le conjoint infidèle doit veiller à établir
un dialogue honnête et sincère sur la relation extraconjugale ; il doit évidemment renoncer à cette liaison
et il doit se montrer fiable.
La restauration de la confiance est souvent fragile au début
et le temps est une épreuve mais aussi un allié incontournable. Il est essentiel aussi que la personne trompée puisse

dire ce dont elle a besoin mais elle doit également veiller à
ne pas formuler des exigences illégitimes, comme autant de
vengeances : elle a un chemin aussi pour dépasser ses
angoisses et ses doutes et oser l’expression de sa gratitude
lorsqu’elle est témoin des efforts de son conjoint. Enfin,
parler de sa relation conjugale, la réinvestir est indispensable pour les deux membres du couple : chacun peut poser
des actes, des gestes, des paroles où les sentiments ne
seront au début pas forcément ressentis pleinement, mais
comme le dit Christophe Fauré dans son ouvrage Est-ce que
tu m’aimes encore ? « Faire comme si n’est pas mentir, ni à
soi-même ni à l’autre ; c’est au contraire exprimer la volonté
d’ouvrir largement un espace relationnel où de nouvelles
émotions pourront se déployer. » Car le renouveau de la
relation est une promesse qui peut être tenue.

Marianne Gundermann,
conseillère conjugale et familiale
du CLER Amour et Famille

Assistance Décès 24h/24 - 7j/7
Pompes Funèbres
Marbrerie - Contrat Obsèques

Face
au cimetière

10 et 21, rue de la Bièvre
BOURG-LA-REINE

01 46 64 31 25

Serrurerie - Alarme - Motorisations
Fermetures - Portes de garage
Fenêtres Alu-PVC - Portail Acier-Alu
33, Bd Carnot - 92340 BOURG-LA-REINE
ATELIER (VILLAGE ARTISANAL) :
33, rue de la Bièvre

✆ 01 46 16 16 16
www.proxiferm.net
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Seul Dieu est digne de foi
Il n’est jamais facile de faire confiance à Dieu. Non pas que nous doutions de lui,
mais nous avons tendance à lui préférer telle ou telle personne – la nôtre en particulier –,
voire tel ou tel objet. Et, reconnaissons-le, il faut souvent que notre vie ne tienne plus
qu’à un fil – à l’heure de notre mort parfois – pour que nous consentions à l’admettre :
seul Dieu est digne de foi.

V

oilà pourquoi l’exemple de Judith, qui fut à
maintes reprises représentée en peinture, nous
bouleverse toujours autant. Alors que sa ville de
Béthulie est assiégée par les troupes sanguinaires d’Holopherne, cette jeune veuve, très
belle et connue pour sa grande sagesse, entreprend une
action folle : séduire le général adverse afin de le tuer (ce
qu’elle fera). Avant de s’y engager, elle a ces paroles
sublimes : « Ô Dieu, ô mon Dieu, c’est toi qui as fait les
choses d’hier, d’aujourd’hui, de demain ; le présent et l’avenir, tu les as conçus, et ce qui est arrivé, c’est ce que tu avais
dans l’esprit. Les choses que tu as projetées se sont présentées, et elles ont dit : ‘Nous voici !’ » (Jdt 9,5).
Avoir confiance en Dieu en pleine vie, en pleine possession
de nos moyens, loin d’exclure le dialogue, le questionnement, nous offre ainsi une force, une assurance sans
pareille. Le temps nous est alors vraiment donné, comme
une occasion à ne manquer sous aucun prétexte. Que l’on
garde bien cela à l’esprit dans l’ordinaire des jours, et nous
pourrons, le moment venu, déplacer des montagnes. Et
pourtant, on le sait, un rien peut faire vaciller la confiance :
un regard mal compris, un temps couvert, et jusqu’au sentiment fugace d’être abandonné par Dieu, de ne plus sentir
sa présence. Il arrive même que cette confiance s’évapore
tout à fait, et si cela dure, nous ne voyons plus qu’elle, nous
la cherchons partout, par tous les moyens, dans la peur ou
la panique, comme des enfants égarés en terre inconnue.
Car sans pierre où reposer sa tête, on perd très vite tout
repère.
À qui se fier, par conséquent ? À soi d’abord, c’est-à-dire à
l’élan vital qui nous fait être nous-mêmes et qui a Dieu pour
origine. Jésus nous encourage à répondre à notre vocation
d’être pleinement cette personne que son Père a suscitée,

AD
AGREE ASSURANCES

CARROSSERIE
PEINTURE
MECANIQUE
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Hans Cranach,
Judith et Holopherne.

d’aller jusqu’au bout de nous-mêmes, tout en nous montrant
tacitement que cette assurance n’a de sens que si elle se
rapporte au Créateur. « Nous voici ! »

Yves Roullière,
rédacteur en chef adjoint de la revue Christus
et vice-président de l’Association des amis
d’Emmanuel Mounier.

FRANCE - ETRANGER

GARAGE GENTILLY
Michel Norcia (anciennement Ets Daudon & Cosuti)
vous accueille maintenant à Villejuif.
124, rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF
Tél. : 01 46 77 21 49
Fax : 01 47 26 76 63

Particuliers - Entreprises
Groupage
Devis
Garde-Meubles
gratuits
Vente de cartons
157, av. du Gal Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE
Tél. 01 46 61 08 51 - Site internet : www.gb12.fr
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tut Pasteur, et un groupe de parents
cherchent un autre lieu pour continuer. Dans le quartier du parc de
Sceaux à Antony, ils trouvent une maison-atelier d’artiste qui deviendra une
maison de vie et d’apprentissage pour
les enfants. Son emplacement, à proximité de la station du RER « Parc de
Sceaux », permet aux enfants de venir
seuls en toute confiance.
L’école a ouvert ses portes en octobre
1961. Elle continue à suivre la pédagogie nouvelle et elle accueille aujourd’hui
environ 150 enfants de 3 à 12 ans, de la
petite section de maternelle au CM2.

La maison qui abrite l’École Nouvelle d’Antony
depuis 1961. Elle est située avenue d’Alembert.

Séverine Philibert
Bibliographie : Nina et Noël Rist,
Une pédagogie de la confiance,
Éditions Syros, 1983.

Dialogue

L

a fondatrice, Marie Rist,
appelée le plus souvent Nina,
aurait eu cent ans depuis
peu. Enfant, elle voyage
beaucoup à la suite de ses
parents. Elle suit une formation de jardinière d’enfant et obtient un diplôme
de psychopédagogie à la Sorbonne. À
Prague, elle participe à la création de
classes maternelles au lycée français.
Puis de 1954 à 1961, elle travaille à
l’École du Père Castor.
Le Père Castor, alias Paul Faucher, est
le créateur de la collection de livres
pour enfants qui propose des histoires
avec de belles illustrations réalisées
par des artistes. Il tient à publier des
ouvrages de qualité à petit prix car il
pense que les enfants le méritent.
À une époque où les garçons et les
filles ne sont pas dans la même classe,
où chacun doit rester assis sur son
banc et où il faut apprendre par cœur
sans toujours comprendre, la pédagogie de cette école cherche à développer
une réelle autonomie de pensée et
d’action de l’enfant, à travers l’expression libre, la peinture, la musique. On
retrouve l’influence des démarches
pédagogiques de Cousinet, Montessori
et Freinet (avec l’utilisation de
l’imprimerie).
Quand cette école ferme en 1961, Nina,
son mari Noël Rist, chercheur à l’Insti-

Dialogue

Une école qui fait rêver,
l’École Nouvelle d’Antony

Marie Rist, la fondatrice et directrice
de l’École Nouvelle d’Antony,
plus connue sous le nom de Nina.

L’enfant devient acteur car il a confiance en lui et en l’autre
L’École Nouvelle d’Antony (ENA) est une école privée laïque, sous contrat d’association avec l’État. Elle suit les objectifs fixés par l’éducation nationale, mais
avec sa pédagogie nouvelle. L’école s’appuie sur la pédagogie de projet et la
vie démocratique où les enfants sont acteurs de leur formation, acteurs dans
les projets qu’ils construisent, acteurs dans la participation à la prise en charge
de la vie matérielle et sociale de l’école. L’enfant est acteur de ses apprentissages, en respectant son rythme, et en ayant confiance en ses capacités. La
pédagogie de projet part des centres d’intérêt de la vie de l’enfant. L’enfant est
amené à faire des choix et à aller jusqu’au bout de son projet qu’il pourra réaliser individuellement ou en petit groupe. http://www.ecolenouvelle.fr/

A votre service depuis 1960

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
12, rue des Tournelles - 92240 L'HAY-LES-ROSES

ENTREPRISE
QUALIFIEE

01 46 65 85 37

Fax : 01 49 08 98 29 - adelis@club-internet.fr

QUALIFELEC

Foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé
Agréé par le conseil général
des Hauts-de-Seine et l'ARS
85, av. du Gal Leclerc - BP 16 - 92340 Bourg-La-Reine - ✆ 01 41 13 74 74

Merci à tous nos annonceurs.
N'hésitez pas à leur réserver votre confiance
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La lumière de la foi,
Lumen Fidei
Le 29 juin 2013, le pape François publiait Lumière
de la foi, lumen fidei. Écrite à « quatre mains »,
cette première lettre encyclique fut initiée par Benoît XVI.
Nous pourrions la résumer par cette expression :
« Dieu est lumineux ». Voici le commencement.

L

a lumière de la foi (Lumen
Fidei) : par cette expression,
la tradition de l’Église a désigné le grand don apporté par
Jésus, qui, dans l’Évangile de
Jean, se présente ainsi : « Moi, lumière,
je suis venu dans le monde, pour que
quiconque croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres » (Jean 12, 46). Saint
Paul aussi s’exprime en ces termes :
« Le Dieu qui a dit ‘Que des ténèbres
resplendisse la lumière’, est Celui qui a
re s p l e n d i d a n s n o s c œ u r s »
(2 Corinthiens 4, 6). Dans le monde
païen, épris de lumière, s’était développé le culte au dieu soleil, le Sol invictus, invoqué en son lever. Même si le
soleil renaissait chaque jour, on comprenait bien qu’il était incapable d’irradier sa lumière sur l’existence de
l’homme tout entière. En effet, le soleil
n’éclaire pas tout le réel ; son rayon est
incapable d’arriver jusqu’à l’ombre de
la mort, là où l’œil humain se ferme à
sa lumière. « S’est-il trouvé un seul

12

homme qui voulût mourir en témoignage de sa foi au soleil ? »1, demande
le martyr saint Justin. Conscients du
grand horizon que la foi leur ouvrait,
les chrétiens appelèrent le Christ le
vrai soleil, « dont les rayons donnent la
vie »2. À Marthe qui pleure la mort de
son frère Lazare, Jésus dit : « Ne t’ai-je
pas dit que si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu ? » (Jean 11, 40). Celui
qui croit, voit ; il voit avec une lumière
qui illumine tout le parcours de la
route, parce qu’elle nous vient du
Christ ressuscité, étoile du matin qui
ne se couche pas.

Pape François,
Lumière de la foi, lumen fidei,
lettre encyclique, 29 juin 2013,
n° 1.
1. Dialogus cum Tryphone Iudaeo,
121, 2 : PG 6, 758.
2. Clément d’Alexandrie, Protrepticus,
IX : PG 8, 195.

La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie la vie à se partager.

Lever de soleil sur le mont Sinaï.

Daniel Fafard

Paul Éluard, Le phénix (1951)
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lu pour vous
La foi épreuve de la vie

Guy Coq,
préface de Christian Bobin,
Parole et Silence,
éd. 2012, 186 p, 17 €
« Un homme cherche dans sa vie
(…) ce qui est plus grand que la
vie (…) mais que la vie seule
(…) peut exprimer » : C. Bobin
dessine ainsi l’intention qui affleure dans ce témoignage sur la
relation entre vie et foi, faite de
mise en question de la vie par la foi et en retour
d’épreuve de la foi par la vie. G. Coq relit le cheminement
d’une existence balisée par des rencontres avec des
femmes et des hommes qui progressivement, parfois rétrospectivement, apparaîtront comme des « prochains ».
Accepter le dialogue, et à travers lui consentir à se laisser « creuser », fait sentir et accepter une expérience
spirituelle enracinée dans la vie. Le livre aborde une
multiplicité de thèmes, parmi ceux-ci signalons une réflexion sur le don illustrée par ce passage des Misérables où l’évêque « vole son vol à Valjean » en affirmant
avoir donné les chandeliers volés ; nous sommes là dans
la surabondance, « dans la logique du don qui annule le
mal ». Souhaitons que de nombreux lecteurs se recueillent dans ce livre qui lance des passerelles comme
des bouteilles à la mer.

François Denoël

Quand la beauté nous sauve

Charles Pépin
éd. Robert Laffont, 2013, 238 p., 18 €
L’auteur, philosophe, traite de ce que la beauté nous apporte et non de ce qu’elle est. Partant d’expériences
quotidiennes d’émotion esthétique, il tente de les analyser à travers l’éclairage des questionnements de
quelques penseurs. Pour Kant, la beauté est belle en soi
et son jugement sans critère. Hegel la considère porteuse de sens. Freud y voit la sublimation, propre à l’homme, des conflits
refoulés. Alors pourquoi avons-nous besoin de la beauté ? Elle nous révèle
l’invisible par l’approche de « ce qui reste » au-delà du sens. Elle nous apprend à aimer sans posséder et sans comprendre et nous permet de nous
dépasser, d’être en harmonie avec nous-mêmes. Accueillir la beauté, c’est
faire face à son mystère sans l’expliquer, y participer, l’habiter et ainsi haSuzanne Mériaux
biter le monde.

Rêver l’Église catholique

Michel Quesnel
éd. Desclée de Brouwer, 2012, 15 €
L’auteur, oratorien, bibliste et recteur émérite de
l’Université catholique de Lyon, nous exprime dans
ce petit livre, clair et très accessible, son attachement à l’Église et à ce qui forme, selon lui, le génie du
christianisme. C’est en tant que fils fidèle et aimant
de l’Église que Michel Quesnel prend la plume pour
dénoncer de l’intérieur ses faiblesses. Il la trouve
trop crispée sur ses traditions, au risque de se couper de la société, trop soucieuse d’unité, au risque de l’uniformité. Passant
en revue les principales difficultés auxquelles est confrontée l’Église, il
suggère des pistes de changement qu’elle pourrait emprunter sans s’écarter de sa vocation. Une démarche qui nous interpelle.

Isabelle Margerin

BRUNO DESSYMOULIE
De père en fils depuis 1946

Plomberie - Chauffage

✆ 01 46 65 84 74

Entretien chaudière 06 25 17 82 72
1, av. des Vergers - 92340 BOURG-LA-REINE
dessymoulie@wanadoo.fr

SANTÉ - CONFORT - BIEN-ÊTRE
• Vente et location de matériel médical
(Installation à domicile - agrée Sécurité sociale)

• Chaussures confort et de traitement
• Incontinence et fuites urinaires à prix doux
(Tena, Hartmann…)

01 46 83 03 78

78, avenue du Général Leclerc - 92340 BOURG-LA-REINE
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une paroisse

Rendez-vous sur :
www.catho92.bourglareine.cef.fr

pour vous accueillir
Vous voulez préparer le baptême de votre
enfant ; vous envisagez de vous marier ; un
de vos proches est décédé ; vous souhaitez
confier un souci, une intention de prière, ou
simplement parler avec un prêtre…
N’hésitez pas à passer ou à appeler :
Paroisse Saint-Gilles
8, boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 41 13 03 43 - Fax : 01 41 13 03 49.
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
www.catho92.bourglareine.cef.fr
Accueil : du lundi au vendredi :
9h30-12h et 14h30-17h30,
le samedi : 10h-12h.
Secrétariat :
mardi et vendredi : 9h30-12h et 14h3017h30, mercredi : 9h30-12h.

Baptêmes

Juin : Luc Anrep, Yoan Anrep,
Théophile Bled, Lisa Jouven
Audebert, Enora Pitrel, Nathan
Cogrel, Noa Cogrel, Nicodème
de Lambilly, Yaëlle Fekete,
Louise Kaufmann, Malo
Rivierre, Gabriel Baumont,
Eline Luccioni-Ganet, Baptiste
Masson, Victor Themens,

Messes :
du lundi au vendredi à 9h.
Samedi à 18h30.
Dimanche à 9h30, et 11h ; messe à 18h30
pendant le temps scolaire et les veilles de
rentrée.
Messe trimestrielle pour les
défunts : samedi 14 décembre à 18h30.
Messes en famille et éveil à la foi :
dimanches 6 octobre, 17 novembre et
1er décembre à 11h.
Confessions : Confessions individuelles chaque samedi à l’église de 17h à
18h et sur rendez-vous avec un prêtre.

À Saint-François d’Assise
Messes le jeudi à 12h15 sauf vacances
scolaires et le dimanche à 10h30.
Ordination diaconale d’Emmanuel
Brun à la cathédrale Sainte-Geneviève de
Nanterre samedi 12 octobre à 16h.
Toussaint
Vendredi 1er novembre : Messes à 9h30 et à
11h. 16h, prière au cimetière. Samedi 2
novembre : messe pour les défunts à 18h30.
Journée paroissiale
Dimanche 6 octobre de 9h à 16h : Messe
en famille à 11h, animée par la chorale et
les jeunes. Vêpres à 15h30.
Atelier « Christ hors les murs »
Les samedis 9 novembre, 14 décembre,
8 février et 5 avril à 16h salle CharlesPéguy, 8 boulevard Carnot.

Au Foyer Notre-Dame
Messes les lundi, mardi, jeudi et vendredi
à 18h15.

Nathan Herreman.
Juillet : Charlie Farvacque,
Gaspard Saint-Fort.
septembre : Paul Tyrel de Poix,
Ethan et Téo Chapelier,
Tiphaine Etot.

Mariage

Cédric Vasselin et Camille
Grincourt de Flogny.

carnet

Obsèques

Juin : Renée Spadone, MarieFrance Jeanville, François
Delchambre, Jeanne Gauin,
Jeannine Bessereau, François
Roux.
Juillet :
Denise Vernillet,
Richard Kowalkowski, JeanClaude Oursel, Guiseppe
Temporelli, André Cecchini,

François Le Gouil, Michel
Hantraye, Suzanne Slaviero.
Août : André Morel, Suzanne
Alleron, Edmond Malaise,
Jean-Claude Legros, Isabelle
Fravalho, Luigina Coppola,
Ginette Pierre.
septembre : Maurice Jacquemin, René Chatelard.

PHARMACIE MARTIN-LAVIGNE

J. DUBRAY

-15%

sur présentatio
n
du journal

FENÊTRES VOLETS
PORTES PORTAILS

Tél. 01 46 16 27 62

96, avenue Henri Barbusse - 94240 L'HAY-LES-ROSES

Orthopédie et Homéopathie
104, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA REINE - ✆ 01 46 61 80 80

PHARMACIE DE LA FAIENCERIE
Mme GAUDRON

Orthopédie et Homéopathie
15, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - ✆ 01 46 65 08 59

PHARMACIE SEYFRIED
M. et Mme SEYFRIED

Pharmaciens orthopédistes et Homéopathie
96, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE - ✆ 01 46 61 96 96

Contactez Bayard Service Régie :

01 74 31 74 10

ou contact-idf@bayard-service.com
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à Saint-Gilles

G estion
I mmobilier
T ransaction
E stimation

Transactions - Locations
Gérances - Défiscalisation
ESTIMATION OFFERTE

POUR TOUS VOS VOYAGES
Tél. 01 46 61 31 02
www.sembat-tourisme.fr

128, av. du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

65, boulevard du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
Tél. : 01 41 13 98 00 - E-mail : bourglareine@orange.fr

2e PAIRE DE LUNETTES À VOTRE VUE POUR 1€

ptique

entral

01 47 02 15 05
102, av. du Gal Leclerc - BOURG-LA-REINE

Tout pour la vue
LENTILLES DE CONTACT

65, Boulevard du Maréchal-Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 46 61 84 91

Eric
Reiff

ARTISAN PEINTRE
• Peinture
• Dégâts des eaux
• Revêtements sols/murs
• Ravalement de particuliers

TRAVAIL SOIGNÉ D'ARTISAN

27, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine
eric.reiff-artisan.peintre@orange.fr

Port. 06 09 44 56 60
Tél. 01 46 64 43 73

ACHAT
OR - ARGENT

EXPERT
PARTICULIERS
PROFESSIONNELS

ACHAT AU MEILLEUR PRIX
PAIEMENT IMMÉDIAT
ESTIMATION GRATUITE
Bijoux - Or dentaire - Débris d’or
Lingots - Monnaies
Diamants - Montres - Argenterie

Lundi au vendredi de 10h à 18h
Samedi de 10h30 à 14h30

Achat Or 92
PARKING - PHOTOMATON

65 boulevard Maréchal Joffre
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 43 50 22 86

Livraisons à domicile

Horaires : du lundi au samedi : 8h30-20h - Dimanche : 9h-12h30

BOURG-LA-REINE : 79, rue de la Bièvre
16- 01 46 65 91 19
ANTONY : 16, rue Gouttières - 01 46 68 82 15

LE
LE BERGERAC
BERGERAC

Bar - Brasserie - Tabac - Loto

102, av. du Gal Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine - 01 46 61 80 98

Gagnez en souffle
et en vitalité
Gagnez contre le stress
et la déprime
Réussissez dans la joie et le mouvement
www.su-coaching.com
bmouilleron@su-coaching.com
Tél. : 01 79 46 06 89 - Port. : 06 63 09 25 24

Bako M.

RCS 523 455 665
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ça se passe chez nous

