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ça se passe chez nous
   

Le parcours Viens et tu verras (Jean 
1,46), collection “Il est le chemin, la 
Vérité”, la Vie, éditions Artège le 
Sénevé est le nouveau compagnon 
de route des enfants du catéchisme 
en CE2.
En ce deuxième trimestre, il emmène 
les équipes voir Jésus dans l’Évangile : 
Jésus appelle, Jésus guérit, Jésus prie, 
Jésus va au désert, Jésus a des 
ennemis, le juste est condamné à 

mort, le matin de Pâques, les Apôtres 
restent-ils seuls ?
L’enfant découvre que, baptisé ou en 
demande de baptême, aujourd’hui, 
nous sommes l’Église, fondée par 
Jésus qui est vivant parmi nous. Pour 
chaque enfant, c’est l’ouverture 
d’une autre dimension et d’un autre 
regard sur le monde.
L’année suivante en CM1, avec “Pour 
toi qui suis-je ?” (Luc 8,18), la ques-
tion de Jésus posée à ses disciples, le 
chemin continue vers un acte de foi, 
une prise de parole de l’enfant.
C’est une aventure sur trois ans, 
alors à chaque enfant nous disons : 
viens et tu verras !

Les séances du mardi et ven-
dredi se sont adaptées à l’heure 
du couvre-feu. 17 h à 17 h 45 au 

lieu de, 18 h 15 à 19 h 15 le mardi, 
et, 17 h 15 à 18 h 15 le vendredi.
Le caté du mercredi matin 
reste de 10 h 30 à 11 h 30.
(Gestes barrières appliqués).

Voici 60 ans que le CCFD-Terre 
Solidaire (Comité catholique 
contre la faim et pour le déve-

loppement) travaille et agit sur les 
causes de la faim par la promotion 
d’un développement humain intégral. 
Il appuie plus de 500 organisations 
locales partenaires dans les pays les 
plus pauvres - soit environ 2,5 millions 
de personnes - et finance 677 projets 
dans 71 pays qui répondent avec les 
moyens adaptés à la population locale 
aux problèmes qu’elles rencontrent. Il 
nourrit son plaidoyer à partir de leurs 
réalisations et de leurs expériences.
Malgré la crise de la Covid, le CCFD-
Terre Solidaire continue à soutenir 
des actions de long terme avec les 
partenaires et à être signe d’une 

attention particulière de l’Église aux 
plus vulnérables à travers le monde. 
Pendant le carême, le CCFD -Terre 
Solidaire appelle au partage*, notam-
ment le 21 mars, 5e dimanche de 
carême. Il nous propose aussi de 
réfléchir, cette année sur le thème : 
“Nous habitons tous la même 
maison**”.
Quelle belle image celle de la terre 
comme “maison commune” proposée 
par le pape François dans l’encyclique 
Laudato Si’. On construit une maison, 
certes, mais surtout, on habite une 
maison. Ce qui donne du caractère à 
une maison, ce n’est pas la qualité des 
matériaux utilisés mais le fait de la 
sentir “habitée”. Et le pape nous invite 
à “habiter” la terre afin que chaque 

créature, humaine et non humaine, 
puisse s’y sentir “chez soi”.
Comment donc “habiter” la terre ? En 
respectant chacune de ses créatures 
bien évidemment. En arrêtant son 
exploitation sauvage. Mais le pape 
nous invite à faire autrement et nous 
donne une seule et unique clé : la rela-
tion. Plutôt que centrer notre atten-
tion sur l’efficacité de notre action, 
sur le résultat obtenu, la centrer sur 
la qualité des relations tissées. C’est la 
qualité relationnelle *** vécue à l’inté-
rieur de la maison qui fait d’elle une 
“maison habitée”. Ce qui compte, ce 
qui donne de la valeur, ce sont les liens 
qui nous soutiennent plutôt que les 
biens que nous détenons. Ces rela-
tions tissées créent une appartenance 

Un nouveau compagnon de route pour le caté

CCFD : “Nous habitons tous la même maison”
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La 22e édition du Guide des visites 
d’églises publié par Art Culture et foi 
donne accès à l’historique et aux 
trésors qu’abritent les 112 églises de 
la capitale et permet de (re)découvrir 
la très grande diversité de leurs 
réalisations architecturales.
Réalisé en partenariat avec la 
Fondation Notre-Dame et la ville de 
Paris, ce livret de 64 pages, mis à 
disposition gratuitement dans les 
églises parisiennes et à la mairie de 
Paris, présente brièvement chaque 
église, classée par arrondissement, en 
indiquant son histoire, ses bâtisseurs, 
et les œuvres remarquables qu’elle recèle.
En complément de ce guide, une web-application, “Les 
pierres parlent”, propose des parcours audioguidés 
d’une dizaine de minutes qui donnent accès à des textes, 
des images, des vidéos, invitant ainsi à développer plus 
largement la visite.
À voir sur www.artculturefoi-paris

UUne jeune femme, dans un précédent 
numéro, nous avait confié qu’elle avait un 
jour “osé” prendre la parole dans un 
contexte difficile et que cela avait été une 
étape important dans sa vie, un risque 
probablement, un engagement à coup sûr. 
Prendre la parole est un pas en avant dans 
son développement, dans la vie. 
C’est parfois un acte libérateur.

Mais il est aussi des personnes qui ne 
peuvent s’exprimer que si quelqu’un leur 
donne la parole. En réunion de travail, dans 
un groupe d’amis, en famille même, certains 
attendent qu’on leur donne la parole faute de 
quoi, ils resteront effacés.

En ces temps où le risque est grand de voir 
la parole confisquée, détournée ou ignorée, 
peut-être convient-il de se rappeler que la 
parole a quelque chose à voir avec la vie. 
Prendre la parole mène à l’autonomie, la 
donner fait grandir.

La parole se prend, elle se donne, elle 
s’échange. Certaines paroles libèrent, 
d’autres enferment, c’est pourquoi l’accès à 
la parole chez les jeunes en particulier est 
l’objet de toutes les attentions : ce numéro 
de Dialogue en donne quelques exemples.

L’édition 2021du Guide des visites d’églises

…et le mot de la rédaction
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Journal trimestriel de la paroisse
Saint-Gilles de Bourg-la-Reine

ISSN : 2115 - 4066

Administration-rédaction
8, boulevard Carnot - 92 340 Bourg-la-Reine - Tél. 01 41 13 03 43.
Directeur de la publication : Père Alain Lotodé.
Rédacteur en chef : Jean-Marc Etot.
Comité de rédaction : Diane Coutadeur, François Denoël, François Rezeau,
Séverine Philibert, Laure Hervé, Katherine Hordelalay.
Responsable de la diffusion : Hubert Lecocq.

Édition et publicité :
Bayard Service Centre et Ouest - Val plazza - rue du Pré long 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex
02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Bernard Le Fellic - Création graphique : Bayard Service 
Mise en page : Renaud Leroux.
Photo de couverture : © Adobe Stock
Impression : Imprimerie Chevillon (89) - Tirage : 7 000 exemplaires
Ce journal est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres de la ville.

Photos Dialogue, sauf mention contraire

dialogue

commune : nous ne sommes pas ce 
que nous possédons, ni ce que 
nous produisons, ni ce que nous 
subissons, nous sommes ce que 
nous recevons.
La conversion écologique à 
laquelle le pape nous invite n’est 
pas de l’ordre d’une maîtrise plus 
efficace et respectueuse de la 
Création, mais de l’ordre d’une 
relation vitale à tisser avec tous les 
êtres vivants, permettant de créer 
une appartenance commune et 
d’engendrer un “vivre ensemble” 
porteur de vie et d’envie de vivre 
pour chacun.”

*  Vous pouvez aussi faire un don 
sur le site ccfd-terresolidaire.org

**  Présentation du thème d’après un 
article d’Elena Lasida, 
professeur à l’institut catholique

***  Cette qualité relationnelle est 
aussi nommée “écologie 
intégrale, fraternité, amitié 
sociale” 
par le pape.

L’équipe CCFD-Terre solidaire 
d’Antony-Bourg La Reine



4

PR
IN

TE
M

PS
 2

0
21    

initiative

D epuis l’automne, environ 130 
personnes en demande d’asile 
logent au 51 avenue du général 

Leclerc. Les murs ont été repeints à 
neuf pour l’ouverture de l’Huda 
Bourg-la-Reine, les familles disposent 
d’une chambre, les hommes sont trois 
par chambre. Dons et bénévoles per-
mettent d’offrir quelques activités 
dans le respect des normes sanitaires : 

cours de français, soutien scolaire. 
Une trentaine d’enfants y vivent.
Avec Estelle, qui aime animer les jeux 
(en bonne jeannette), et sa maman, 

nous avons proposé de venir jouer 
une heure le mercredi.
Les bénévoles 
sont les bienvenus !

Contact :
Association Aurore, 
Laurine Le Floc’h, 
coordinatrice de l’équipe sociale, 
07 50 12 37 91

L’Aurore propose des animations 
pour les demandeurs d’asile

La Croix Rouge fait appel à notre 
imagination et notre créativité pour 
créer des messages solidaires sous 
la forme de cartes postales. Elles 
seront distribuées à des personnes 
en situation d’isolement ou de vul-
nérabilité (personnes détenues en 
prison, résidents en Ehpad, en éta-
blissement médico-éducatif, etc.).  
Étape 1 : Créez le recto de votre 
carte postale solidaire : dessin, pein-
ture, collage…

Étape 2 : Rédigez au verso de la carte 
votre message solidaire, par exemple 
vous présenter, dire pourquoi vous écri-
vez cette carte, écrire une jolie histoire, 
etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
nous indiquer à quel type de public votre 
carte s’adresse (plutôt une personne 
âgée, une personne détenue…).
Étape 3 : Envoyez la carte : Les 
équipes de la Croix-Rouge française 
se chargeront de faire le lien avec les 
personnes isolées.

Par mail à : volontariat@croix-rouge.fr
ou Par courrier : Service cartes postales 
solidaires - Croix-Rouge française
21 rue de la Vanne 92 120 Montrouge

COUP DE FIL SOLIDAIRE AVEC LE CCAS

À l’initiative de la Mairie, une campagne d’appels 
téléphoniques à destination des personnes isolées 
ou fragiles a débuté pendant le premier confinement 
du printemps 2020. Des bénévoles, regroupés par 
quartiers, passent des appels téléphoniques aux per-
sonnes de plus de 72 ans identifiées à partir des listes 
électorales.
Le bénévole interroge la personne pour savoir si elle 
a des besoins particuliers ou si elle est bien organisée 
de façon indépendante face à la situation actuelle. En 
cas de besoin, il la renvoie aux services compétents de 
la Mairie (Centre communal d’action sociale CCAS)
Un guide d’entretiens et une charte de déontologie 

assurent appelants et appelés de l’objectif, de la qua-
lité et de la confidentialité du lien ainsi créé.

Contact :
CCAS - 1, boulevard Carnot, porte E
92 340 Bourg-la-Reine - Tél. 01 79 71 41 20

C
or

in
ne

 M
E

R
C

IE
R

/C
IR

IC

LES CARTES SOLIDAIRES AVEC LA CROIX-ROUGE

mailto:volontariat@croix-rouge.fr
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L’ ouvrage nous fait découvrir 
un Corrézien d’adoption, 
qui s’est installé avec 

femme et enfants à Brive en 1925. 
Un catholique, patriote à la Péguy, 
entré en politique en 1945, après des 
années de participation à l’ACJF, aux 
équipes sociales de Robert Garric, 
et à la Résistance.
Michelet est un laïc catholique au 
franc-parler mais discipliné auquel sa 
foi, nourrie à la lecture de la Bible et 
aux sacrements, fournit une bous-
sole pour l’action : une action qui a 
eu pour champs d’action la 
Résistance dans le mouvement 

Combat, le camp de Dachau après 
l’arrestation par la Gestapo, puis, la 
vie politique française dans la fidélité 
au général de Gaulle, à l’époque du 
Gouvernement provisoire (GPRF) 
et des IVe et Ve République.
Le lecteur rencontre ainsi une figure 
singulière dans le monde politique, 
un marginal comme l’est aussi André 
Malraux avec lequel Michelet par-
tage “une amitié improbable” ainsi 
qu’une fidélité à toute épreuve au 
chef de la France libre.

Nombreux documents

Organisé en brefs chapitres, cet 
ouvrage est d’une lecture aisée. En 
annexe, le lecteur peut prendre 
connaissance du fameux tract de 
juin 1940, l’un des tout premiers 
actes de résistance dont on ne cite 
généralement que quelques lignes. 
Ce texte, emprunté à Péguy (l’Argent 
1913), a été ronéoté et distribué 
dans les boîtes aux lettres de Brive 
le 17 ou le 19 juin 1940 par Michelet 
et quelques amis. En annexe aussi, il 
trouvera des prières dites par le 

couple Michelet ou par Edmond à 
Dachau.
Enfin, sous la rubrique documents, il 
sera possible de lire un entretien 
avec l’une des filles de Michelet, les 
messages de Fresnes, les cahiers de 
Marie Michelet son épouse, des 
documents privés et  jusque-là 
inédits. Passionnant !
Texte, documents et annexes 
éclairent remarquablement une per-
sonnalité peu connue de la plupart 
de ses concitoyens, une personnalité 
dont le sens du service et le courage 
dans l’action ont beaucoup à dire à 
notre temps. 

Marie-Thérèse Quinson

Foi et culture

Edmond Michelet,
son chemin de vie, 1899-1970
Mgr Jacques Perrier, ancien évêque de Tarbes et Lourdes, retiré en Limousin,  
nous a donné au début de l’année 2020, un bel ouvrage biographique intitulé 
Edmond Michelet, la hantise des autres. Edmond 

Michelet a 
marqué notre 
société et de 
nombreuses 
rues et places 
pour 
logiquement  
donner son nom 
dans toute la 
France.
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H. CALEIX et A. RAOUL
audioprothésistes
64, Bd Joffre - BOURG-LA-REINE - 01 46 15 53 53 
RN 20 - 140, av. du Gal Leclerc - SCEAUX - 01 46 61 87 47

Su
r p

ré
se

nta
tio

n m
éd

ica
le

L'audition c'est 

 ESSAI SANS ENGAGEMENT 1 MOIS 
+ ENTRETIEN ET SUIVI RÉGULIERS

+ GARANTIE 

4 ANS = 
+ GARANTIE 

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

Tél. 01 41 13 42 42 - www.indblr.asso.fr

Des classes maternelles aux terminales - 11 spécialités proposées en 1re

Langues : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien LV2, Italien LVC, 
Options : Latin, Grec, Musique, Arts plastiques

Bourses Nationales - Préparation aux FCE (First Certificate in English), CAE 
(Certificate Advanced English) et DELE (Diplomas de Español como Lengua)

EXTERNAT - DEMI-PENSION
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S
i nous la comprenons en tant que parole, 
l’expression est le résultat complexe et 
sophistiqué de l’articulation des phonèmes 
de notre langue, organisés en syllabes plus 
ou moins complexes, produites avec fluidité 

pour former des mots, choisis dans notre stock lexical, 
agencés pour l’élaboration syntaxique de phrases. Cette 
parole nous permet d’exprimer nos idées et représenta-
tions mentales.

Pour la plupart d’entre nous, ces compétences s’installent 
de façon naturelle et sans effort dès les premières années 
de vie, chaque progrès étant accueilli avec enthousiasme 
par nos parents, contribuant ainsi à forger l’image de soi 
de l’enfant. Il suffit de voir son sourire radieux quand il 
produit un mot nouveau et en constate l’impact sur autrui. 
Cette expression orale en harmonieuse et constante amé-
lioration facilitera les demandes scolaires, sera source de 
félicitations et donc d’image de soi renforcée.

Comment une meilleure expression 
peut-elle modifier l’image de soi ?
Qui d’entre nous n’a jamais admiré, voire envié, les qualités d’expression d’un 
orateur, fût-il enseignant, conférencier, scientifique, ou simplement débatteur dans 
la sphère publique ou privée ? À l’inverse, nous posons-nous seulement la question 
de notre propre expression, et ressentons-nous que sa qualité influe sur notre 
image de nous-même ? D’abord, qu’entend-on par “expression” ?

OSER LA PAROLE :
Une étape
dans sa vie S
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Image de soi

Pour certains, des difficultés spécifiques émailleront l’ins-
tallation de la parole, qui se fera alors sur une période plus 
longue au cours de laquelle des sentiments de gêne, 
voire de honte, risquent d’exister, notamment 
dans la comparaison avec les pairs. Mais là 
encore, les progrès, certes plus lents, reste-
ront sources d’intense satisfaction et donc 
d’image de soi accrue, grâce notamment 
aux encouragements pos i t i f s  de 
l’entourage.
À l’âge adulte, des difficultés d’expression 
transitoires ou plus durables peuvent exister, 
parfois accompagnées de sentiments négatifs à 
fort impact sur l’image de soi ; quand on peine à 
se faire comprendre du fait d’une articulation impar-
faite, d’une parole rapide ou bredouillée, quand on est 
interrompu ou moqué parce que les mots refusent de 
“sortir” au bon moment, quand on n’est pas écouté ou 
que l’on craint de ne pas l’être…

Qualité d’écoute

Mais avons-nous bien conscience que, plus importants que 
la qualité formelle de l’expression, est le contenu de ce que 

l’on a à dire et l’interlocuteur à qui on s’adresse ?… 
Alors, nous nous sentons restaurés dans notre 

légitimité à prendre la parole, dans notre 
capacité à “rassurer” notre interlocuteur 
pour qu’il nous écoute jusqu’au bout… 
Ainsi, quelle victoire sur notre expres-
sion jugée imparfaite, et quelle image de 
soi décuplée, par le fait même d’oser 
prendre la parole !

Alors, oui, si une meilleure expression 
participe à modifier favorablement notre 

image de soi, celle-ci est surtout renforcée par 
le courage que peut représenter la prise de parole, 

et par la confiance mise dans la qualité d’écoute de notre 
interlocuteur. 

H.M.
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Fête à Saint-Gilles.

UNE MEILLEURE 
EXPRESSION 

PARTICIPE 
À MODIFIER 

FAVORABLEMENT 
NOTRE IMAGE

DE SOI.
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https://stock.adobe.com/fr/contributor/200849471/wavebreakmediamicro?load_type=author&prev_url=detail
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Les mots de l’avocat

La parole est à la défense !
La parole de l’avocat est une parole utile, une parole pour autrui, celle de l’homme 
de loi qui met sa technique et son savoir juridique à la disposition d’un plaideur 
pour lui permettre de se faire comprendre devant un tribunal.

CanStockPhoto

D
ans un procès, il y a au moins deux parties 
qui sont en désaccord. Il y a aussi un juge 
qui va les écouter puis trancher le litige 
en donnant raison à l’un ou à l’autre. 
L’enjeu est souvent considérable : une 

peine de prison plus ou moins importante, la 
garde d’un enfant, un logement que l’on 
conserve ou que l’on doit quitter, une 
entreprise qui ferme ou pas… L’avocat a 
pour principale mission de parler pour celui 
qui ne sait pas bien s’expliquer, c’est la voix de 
l’autre, la voix pour un autre. Aux temps anciens, 
c’était un homme de Dieu, d’où sa robe noire, celle du 
clerc, d’où la bavette blanche de l’homme de foi.
Comment prend-on la parole devant un tribunal ?
D’abord en travaillant son dossier. La plaidoirie n’est que 
l’achèvement d’une période d’étude effectuée en concer-
tation avec le client qui nous explique sa position. L’avocat 
va ensuite rechercher dans ses codes ce qu’en dit la loi, 
puis, dans le silence de son cabinet, il va sélectionner les 
arguments propres à convaincre le tribunal.

Convaincre
Ce n’est donc pas une parole improvisée, ni facile. Un 
avocat n’est pas éloquent pour le plaisir de sa personne ni 
pour l’image qu’il veut renvoyer de lui-même. Il doit 
convaincre et convaincre, c’est démontrer, c’est expliquer, 
c’est séduire.

Grâce à la fluidité de son expression, il va parvenir 
à exprimer au mieux la justesse de la cause du 
plaideur qu’il représente. Boileau disait : “Ce 

que l’on conçoit bien s’exprime clairement et 
les mots pour le dire arrivent aisément”. 
Cette phrase résume ce que doit être la 
parole de l’avocat. Il doit d’abord bien com-
prendre son client pour ensuite le défendre.

Témoignage
Mon plus beau souvenir professionnel, moi qui 

plaide peu devant les tribunaux correctionnels, 
est la fois où j’ai défendu un homme libanais chez qui l’on 
avait trouvé dix kilos d’héroïne. Celle-ci avait été placée 
dans une valise à son insu par un prétendu camarade qu’il 
hébergeait. Ce dernier avait pris la fuite.
J’étais convaincu de l’innocence de mon client. Lui parlait 
mal français et ne savait pas s’expliquer. Le juge était 
coriace. Les faits étaient graves. Le jour de l’audience, il 
était transi de peur, tétanisé. Soit, il était relaxé, soit il était 
condamné au moins à cinq ans de prison. Son sort dépen-
dait de ma capacité à prouver son innocence. Lorsque, à 
l’issue de ma plaidoirie, le juge prononça la relaxe, mon 
client s’effondra en larmes. Ce jour-là, je sus pourquoi 
j’avais choisi ce métier. 

Frédéric Levy

8

pompes funèbres - marbrerie
MMaurel

aisonM • Organisation des obsèques
• Contrat prévoyance obsèques
• Tous travaux de marbrerie
• Vente de fleurs & entretien de sépulture

10, rue de la Bièvre
92340 Bourg-la-Reine 
(face au cimetière)

PARTENAIRE 
DE LA VILLE 
DE BOURG 
LA REINE

Pompes funèbres Maurel

Tél : 01 46 64 31 25
Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24

Enterrements - Crémations
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D
epuis 2019, une double réforme a révolu-
tionné le cadre du lycée. D’une part, la dispa-
rition des filières générales : littéraire (L), 
économique et sociale (ES) et scientifique 
(S), et d’autre part un baccalauréat revisité.

Le premier objectif a été de briser la tyrannie exercée par 
la sacro-sainte filière scientifique, à tort considérée par 
beaucoup comme la “voie royale” offrant toutes les clefs de 
la réussite et monopolisant ainsi une très large majorité des 
effectifs lycéens.
Le deuxième but est de permettre aux élèves un enseigne-
ment plus “à la carte” en leur ouvrant librement un choix 
de spécialités plus en adéquation avec leur épanouissement 
au cours de leur cycle terminal au lycée.
L’instruction à partir de la classe de 1re se divise en deux 
parties : un tronc commun de six disciplines (français, his-
toire-géographie, langues vivantes, enseignement scienti-
fique, EPS et EMC). En terminale, la philosophie remplace 
toujours le français.
Trois spécialités, au choix sur un panel de douze, viennent 
s’y greffer. En terminale, l’une des trois est abandonnée.

Face à cette réforme, les modalités de l’examen évoluent 
également, pour répondre à plusieurs objectifs :
-  réduire le nombre d’épreuves à passer. En effet, il n’en 

subsiste que six au total pour 60 % de la note. (trois en 
1re et trois en terminale).

-  attribuer une plus large importance au contrôle continu 
(40 % de la note) sur toutes les disciplines du tronc com-
mun, au cours des deux années du cycle terminal. Ainsi, 
les candidats ne composeront plus qu’en français (écrit et 
oral) et dans la spécialité abandonnée en fin de Première 
et en philosophie et dans les deux autres spécialités en fin 
de terminale.

-  enfin, accorder un poids déterminant à l’oral qu’ils affron-
teront plus souvent, et tout particulièrement au cours de 
ce grand oral portant sur une des spécialités choisies.

Cette épreuve à fort coefficient (10) s’étend sur 40 minutes 
dont 20 de préparation et 20 de passage. Elle tend à un 
meilleur apprentissage de l’expression orale, claire et 
convaincante. Elle va obliger le candidat à exercer son 
esprit critique et à évaluer ses capacités d’argumentation 
en utilisant au mieux ses connaissances pour la développer. 
Le jury sera particulièrement attentif tant à l’expression 
orale qu’à la réflexion personnelle et aux motivations du 

candidat. Le futur bachelier doit se préparer physiquement 
et mentalement en gérant son stress et sa concentration, 
en maîtrisant sa gestuelle pour rendre vivant son propos. Il 
doit aussi savoir gérer son temps en prenant conscience de 
ses atouts et de ses limites et en acceptant la critique pour 
pouvoir progresser. 

D.C.

Réforme du baccalauréat 
et grand oral

FAIRE DU GRAND ORAL UN LEVIER DE L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES
(Rapport sur le grand oral - 24 juin 2019)

L’objectif est que tout élève issu du système scolaire 
sache non seulement parler en public mais s’y exerce 
avec plaisir. Que chacun(e) trouve, dans la pratique de 
l’oral un chemin personnel de progression et, dans l’éla-
boration, l’interprétation et l’incarnation de sa parole en 
public, un moyen d’être soi.
Parmi les compétences fondatrices, la capacité à gérer 
son stress, la conscience de sa respiration, la conscience 
de ses points d’appui physiques (ancrage, coordination 
corporelle, regard) convergent vers la disponibilité et la 
tonicité. Le lâcher-prise en situation de stress correspond 
à la capacité à être à la fois centré sur soi-même et son 
propos, tout en étant à l’écoute de l’auditoire, le corps 
comme l’esprit en alerte, disponible pour rebondir ou sai-
sir l’imprévu.
La compétence oratoire rend capable d’aller vers les 
autres et de porter un message que l’on aura d’abord 
défini en soi : c’est la vie en société, le partage des idées, 
la conviction. Les pratiques de l’oral conduisent à la pa-
role autonome, une parole libre et responsable mais qui 
ne craint ni l’expérimentation ni la prise de risque. On 
gagne ainsi en estime de soi.
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https://stock.adobe.com/fr/contributor/202966881/drivepix?load_type=author&prev_url=detail
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DOSSIER

L
a majorité religieuse d’un enfant juif est un événe-
ment important de sa vie. À 13 ans révolus, le 
garçon juif devient Bar-mitsva qui est une 
expression araméenne signifiant litté-
ralement “fils du commandement”. 

Bar signifie “fils”, et mitsva, signifie “com-
mandement”. Être Bar-mitsva signifie donc 
pour un garçon être en âge d’appliquer 
pleinement les commandements de Dieu.
Le but des commandements est de per-
mettre à chaque personne d’orienter sa vie 
autour des valeurs les plus importantes : sa 
famille, la société, et sa relation avec Dieu. Il en 
est de même pour la fille qui devient bat-mitsva, bat 
signifie “fille”, à 12 ans, les filles étant considérées comme 
plus précoces tant au plan physique qu’intellectuel.

Enseignement de la Parole

Ce ne sont pas les individus mais la famille qui constitue la 
cellule principale de la société. Ce n’est qu’en son sein que 
l’enfant, dès son plus jeune âge, apprend, évolue et se per-
fectionne. L’obligation des parents d’enseigner, par la parole 
et l’exemple, la Torah (5 livres de Moïse) à leurs enfants est 
expressément mentionnée dans Deutéronome 6-7 
“Véchinantam Lévanékha” (“Tu l’enseigneras à tes enfants”).
Avant sa majorité religieuse, le père de l’enfant est respon-
sable du comportement de son enfant, garçon ou fille, 
devant Dieu et devant les hommes. Les parents doivent 
enseigner à leur enfant les valeurs morales, l’amour de 
l’étude. Il appartient aux maîtres (Rabbins, enseignants…) 

d’expliquer la Loi et ses fondements en faisant preuve d’un 
comportement et d’une moralité exemplaires.

Au seuil de sa majorité religieuse, l’enfant juif a déjà 
acquis, certes à des degrés divers suivant le 

degré de pratique religieuse de sa famille et 
de ses aptitudes, de solides connaissances 
en hébreu, en histoire du peuple juif, en 
commandements divins et en morale. 
Devenu Bar-mitsva, le garçon est alors 
habilité, comme tout adulte, à diriger des 

offices religieux, à être compté dans le quo-
rum de dix hommes pour certaines prières, à 

lire un passage de la Torah lors des lectures 
publiques (shabbat, lundi, jeudi et fêtes). Il se revêt du 

talith (châle de prière) et porte les téfilin (phylactères).

La prise de parole du bar-mitsva et de  la bat-mitsva
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La lecture de la Torah

LE GARÇON 
VA MARQUER 

PUBLIQUEMENT  
SON ACCESSION  
À SA MAJORITÉ.

9

1  avenue des Vergers - 92340 BOURG-LA-REINE

www.dessymoulie-chauffage.fr

- Entretien Chaudière gaz et fi oul -
- Dépannage brûleur et chaudière -

- Installation thermostat d’ambiance -
- Ramonage conduit cheminée -

06.25.17.82.72
dec92@hotmail.fr

- Installation sanitaire et chauffage -
- Dépannage plomberie -

- Douche accès mobilité réduite -
- Devis gratuit -

01.46.65.84.74
dessymoulie@wanadoo.fr

PHARMACIE DE LA FAIENCERIE
M. BICHET
Orthopédie et Homéopathie
Agrée véhicules pour personnes handicapées
15, av. du Gal Leclerc 
BOURG-LA-REINE - � 01 46 65 08 59

PHARMACIE MARTIN-LAVIGNE
Mme SONDARJEE et Mme BERGE
Orthopédie - Matériel médical
Herboristerie - Aromathérapie et Homéopathie
104, av. du Gal Leclerc
BOURG-LA REINE - � 01 46 61 80 80

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aram%C3%A9en
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DOSSIER

Lecture en public de la Torah

La célébration de la majorité religieuse du garçon com-
mence par un office solennel à la synagogue. Le garçon va 
marquer publiquement, par des actes réservés exclusive-
ment aux adultes, son accession à sa majorité. Il porte son 
Talith et ses Téfilin, il est appelé et lit une péricope de la 
Torah.
Il prononce un discours sur un thème biblique et termine 
par des remerciements à ses parents, sa famille, ses 
maîtres, ses amis, sa communauté. Il prend, pour la pre-
mière fois, publiquement et solennellement, la parole pour 
exprimer, non sans une forte émotion, sa gratitude envers 
Dieu et sa reconnaissance à ses parents et ses maîtres 
pour l’avoir préparé à ce grand moment. Cette célébra-
tion se poursuit par une réception. La fille Bat-mitsva n’est 

pas astreinte aux actes réservés aux hommes adultes (lire 
la Torah en public, porter Talith et Téfilin…) ce qui ne sup-
prime pas pour autant la célébration de son accession à 
sa majorité religieuse. Avant le banquet organisé par ses 
parents, elle sera invitée à prendre la parole et à pronon-
cer un discours autour d’un thème religieux (grandes 
figures féminines de la Torah, devoirs de la femme juive, 
éthique…).
Parmi toutes les étapes de la vie d’un homme, d’une 
femme, la bar (ou bat) mitsva demeure l’une des plus res-
pectées et porteuse de grande valeur. Le passage de l’en-
fance à la majorité religieuse donne des droits mais exige 
des devoirs envers Dieu et envers les humains. 

Edmond NADAM
Président d’honneur de la Communauté juive d’Antony

La prise de parole du bar-mitsva et de  la bat-mitsva

La lecture de la Torah

11

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

petits-fils.com
2 Villa du Petit Valet
92160 Antony

01 84 01 15 61

Aide à 
l’autonomie

Aide 
ménagère

Aide 
aux repas

Accompagnements
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Je crois pourtant
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Je sais que beaucoup d’hommes vivent sans espérance. 

Et je crois pourtant que Dieu ne désespère d’aucun d’eux.

Je sais que le monde est imparfait, ingrat et cruel. 

Et je crois pourtant que Dieu compte sur nous pour le rendre habitable.

Je sais que dans tout homme se cachent des réserves insoupçonnées de cruauté. 

Et je crois pourtant que l’Esprit saint peut le rendre capable d’aimer.

Je sais que notre liberté est souvent illusion et nos pouvoirs minuscules. 

Et je crois pourtant que rien n’est fatal, surtout pas le sens des choses.

Je sais que la mort a toujours le dernier mot. 

Et je crois pourtant que le cœur de Dieu ne laisse perdre aucun moment de vie.

Je sais que ma vie est celle d’un pécheur : je ne compte pas sur ma vertu. 

Et je crois pourtant que Jésus m’ouvrira le pardon de Dieu.

Je sais que les hommes naissent dans une culture, une histoire, une religion. 

Et je crois pourtant que l’amour a quelque chose d’éternel.

Je sais que ce que je sais du monde n’est presque rien. 

Et je crois pourtant que je sais l’essentiel quand je dis en Église :

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Mgr Jacques Noyer, 

Évêque émérite d’Amiens

http://phototheque.photociric.com/fr/asset/link/13/147092/page/1/value/VINCENT/isMultivalued/1
http://phototheque.photociric.com/fr/asset/link/13/147092/page/1/value/Sanctuaire%2520Lourdes/isMultivalued/1
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sagesse

Les chrétiens “proclament” 
la Résurrection du Seigneur Jésus

“Proclamer” ! En effet, jamais on ne lit : les chrétiens 
“disent” la Résurrection de Jésus-Christ mais : 
“Nous célébrons ta Résurrection”. cf. l’anamnèse à la 
messe. Dans l’Antiquité, lors de la procession d’entrée 
d’un roi victorieux dans sa ville, les trompettes 
le devançaient et proclamaient à tous sa victoire. 
Ce triomphe ne pouvait se dire simplement.
Certainement, pour les croyants, il y a quelque chose 
de cet ordre-là qui se vit quand ils proclament 
la Résurrection du Seigneur.
L’évènement est à proclamer, comme on proclame 
une grande victoire, la Résurrection est une victoire 
sur la mort.
Alors, on proclame cette Résurrection du Seigneur, 
avec l’orgue et la trompette, les voix et la danse dans 
certaines régions du monde. On proclame la 
Résurrection comme on proclame la vie, une naissance, 
une grande joie, surtout après une épreuve.
La Résurrection se proclame aussi car comme le dit le 
dessinateur Voutch, “Le doute est partout”*. 
Aussi chanter et proclamer ensemble la Résurrection, 
sans être une méthode Coué, aide chacun à surmonter 
le doute qui parfois vient s’installer dans le cœur des 
croyants car la proclamation commune supporte le doute.
La Résurrection du Seigneur se proclame aussi pour que 
la nouvelle soit projetée au-delà du cercle de ceux 
qui en ont déjà entendu parler, car pour les chrétiens, 
cet évènement ne concerne pas d’abord les chrétiens 
mais tout le genre humain, 
que Dieu veut sauver ainsi de la mort éternelle.
La Proclamation est alors vécue comme un acte 
de confiance, la Bonne Nouvelle est envoyée, 
et qui a des oreilles et le cœur ouvert reçoit… 

Allez écouter via Internet, le chant Resucito superbe 
proclamation !

Alain Lotodé
*Album, le doute est partout, Voutch, 
édition du Cherche midi.

La Résurrection de Jésus,
Mosaïques de G.D. F

acchina, Notre-Dame du Rosaire
à Lourdes.
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Fanatisme. Quand la religion est malade
de Adrien Candiard
Éditions du Cerf, 2020, 10 euros.

Pour Adrien Candiard, il faut cesser de voir dans le 
djihadisme uniquement des causes sociales, 
historiques, politiques. En fait, il faut traiter le 
djihadisme comme un fait religieux, la forme actuelle 
du fanatisme qui est une menace pour toutes les 
religions. Il faut cesser de voir dans les djihadistes de 
simples paumés ou des cyniques.
Car une opération de l’ampleur de l’État islamique 
n’a pu être menée par quelques fanatiques manipulés : 
“Il faut aussi des croyants, des gens qui voient le 
monde d’une certaine façon qui leur paraît cohérente 
et rationnelle, qui leur paraît adéquat au réel et qui 
n’est pas un simple délire collectif”.
Parmi les pistes de réflexions que propose cet essai, 
il faudrait examiner la relation forte, significative qu’il 

examine entre fanatisme et 
idolâtrie. C’est que, note-
t-il, quand le fanatisme crée 
le vide à la place de Dieu, il 
est exposé à ce que Dieu 
soit remplacé par l’idole. 
C’est un vide rempli par 
quelque chose qui 
ressemble à Dieu mais qui 
n’est pas Dieu.
La thèse très éclairante 
d’Adrien Candiard est que 
la critique du djihadisme et 
du fanatisme qui sont des 
maladies de la vie spiri-

tuelle doit être menée sur le sens même des reli-
gions. C’est le sens spirituel de l’enfermement fana-
tique qui est refus de la spiritualité, de la relation à 
Dieu, de l’amour personnel de Dieu. Le sens spirituel 
du fanatisme “nous oblige 
à envisager que, parfois, la solution des problèmes 
religieux puisse être également religieuse.” 

Guy Coq

Dieu de la Bible, Dieu du Coran
de Thomas Römer et Jacqueline Chabbi
Entretiens avec Jean-Louis Schlegel
Éditions du Seuil 2020

Pourrait-on enfin aborder la question de l’origine de 
Dieu d’une façon qui soit ni polémique ni militante ? 
C’est ce que proposent l’exégète Thomas Römer, 
professeur au Collège de France, et l’historienne 
Jacqueline Chabbi, en revisitant l’histoire de la 
rédaction des textes sacrés, montrant que la figure 
de Dieu dans les deux traditions juive et musulmane 
est le fruit d’une longue maturation sociale, politique 
et spirituelle.
La “construction” de Dieu est ainsi replacée dans les 
contextes historiques et géographiques des tribus du 
Proche Orient ou d’Arabie amenées, en raison 
d’événements locaux, à relire leurs histoires et 
traditions qui, ne l’oublions pas, ont toujours été 

orales.
Dans cet ouvrage à la lecture aisée, les 
questions sensibles mais nécessaires de 
l’unicité de Dieu, de son utilité sociale, 
de sa caution politique, sont abordées 
d’abord au travers des grandes réformes 
hébraïques du VIIe siècle avant J.-C., puis 
dans le cadre des oasis d’Arabie 
confrontées à la diffusion du judaïsme et 
du christianisme byzantin.
Les auteurs nous emmènent dans un 
parcours scientifique rigoureux des 
textes et, fait remarquable, respectueux 
des croyances. En effet, si l’analyse 
historique oblige à tenir compte aussi 

bien de l’archéologie que de la documentation 
extérieure aux textes “inspirés”, le croyant juif, 
chrétien ou musulman est invité à redécouvrir sa foi 
dans un Dieu présent dans l’histoire des hommes. 

JME
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à Saint-Gilles

Baptêmes

Diane JEANJEAN • Agathe et Andrea YAZBEK • Athena MOULI-
NIER • Joyce BANOUNGOUZOUNA • Siméon AZEVEDO CARO.

Obsèques
René COMBES (101 ans) • André MICHEL (93 ans) • Bernard 
SANDRIN (92 ans) • Monique PEJAC • Bernard ROBIN • Ger-
maine NGUYEN-THI-SON (94 ans) • Janine THELIA (89 ans) • 

Nicole IMBERT (94 ans) • Simone ROUGE (95 ans) • 
Isabelle MILLET (86 ans) • Fernando DA SILVA GONCALVES 
(75 ans) • Jacqueline BARROUQUERE (94 ans) • Claude 
CONVERS (83 ans) • Jean-Marie ESPERANSSA (78 ans) • 
Jeannette CAILLET (91 ans) • Michel LANDA (83 ans) • 
René LACAZE (84 ans) • Gaëtano GERMANI (83 ans) • 
Marie-Claude PINSON (79 ans) • Odette GADOIS (93 ans) • 
Cécile GUIBERT (92 ans).

carnet

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
92 340 Bourg-la-Reine
Tél. 01 41 13 03 43
Courriel :
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
Site Internet :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr

 Accueil téléphonique
du lundi au samedi : 9 h 30-12 h 
au 01 41 13 03 43.
(horaires susceptibles d’évoluer en fonc-
tion du contexte)

 Secrétariat :
mardi : 9 h 30-12 h et 14 h 30-17 h 30,
mercredi : 9 h 30-12 h,
vendredi 9 h 30-12 h et 14 h 30-17 h 30.

 messes, confessions
Compte tenu des mesures sanitaires qui 
évoluent, toutes les informations seront 
communiquées aussi régulièrement que 
possible :

- Sur la feuille paroissiale
- Sur le site Internet de la paroisse :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

UNE PAROISSE
pour vous accueillir

Rendez-vous sur :
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
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CUISINES - SALLES DE BAIN
DRESSING - PLACARDS

RANGEMENTS  
TABLES ET CHAISES 

ELECTROMENAGERS OFFRE SPECIALE RESERVEE
AUX LECTEURS DU JOURNAL 

DIALOGUE
Sur présentation de ce coupon

La pose et l’installa� on 
de votre cuisine à - 50 % *

*Voir conditions et règlement en magasin.

117 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
Tél : 01.40.83.87.53
contact@cuisinella92-blr.com
Etude personnalisée et gratuite
sur rendez-vous au magasin.

DÉCOUVRIR

Découvrez
votre future

cuisine en 3D
comme 

si vous y étiez !

http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
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ARTISAN PEINTRE
depuis 1995
• Peinture intérieure / extérieure
• Dégâts des eaux

Eric
Reiff
TRAVAIL SOIGNÉ D'ARTISAN

27, avenue Galois - 92340 Bourg-la-Reine 
� 06 09 44 56 60

eric.reiff-artisan.peintre@bbox.fr
Charte Qualité

depuis 2004

79, rue de la Bièvre - 92340 Bourg-la-Reine

du lundi au samedi : 8h30 à 20h00
dimanche : 9h00 à 13h00

LIVRAISON
À DOMICILE

DU LUNDI AU SAMEDI
INCLUS

 Résidence édifiée au sein d’une maison bourgeoise datant de 1870
 Cadre de vie raffiné et chaleureux offrant proximité et convivialité
 Quartier résidentiel, accessible en transport en commun
 Proximité du centre-ville
 Capacité d’accueil de 47 résidents, en chambres individuelles et doubles
 30 professionnels à votre service pour assurer la prise en charge des résidents
 Repas confectionnés sur place à partir de produits de saison
 Animations et activités variées
 Terrasses et jardins

«  Une maison comme chez soi. »

26 boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine 
Tél. 01 46 63 08 28 - administration-moliere@mapad-sante.com

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

Encart Molière 9x10 cm.indd   1 07/01/2021   08:50

www.galeimmobilier.com

GALÉ IMMOBILIER
78, bd du Maréchal Joff re - 92340 BOURG LA REINE

Tél : 01 46 61 27 97
contact@galeimmobilier.com

entral ptique

Tout pour la vue
LENTILLES DE CONTACT

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

F. PAULIAT ELAGAGE
Spécialisation grands arbres
Élagage - Taille douce
Abattage délicat
Destruction de souche par grignotage
Travaux acrobatiques - Délierrages
Débroussaillage - Entreprise Qualifiée, Élagage E 140

Atelier - Bureaux :
72, rue des Noyers - BP 12
91602 SAVIGNY SUR ORGE
Fax : 01 69  44 36 54

01 69 44 36 52

Siège social
138, bd Pereire - 75017 PARIS

01 40 53 01 44

www.elagage-pauliat.com

ENTREPRISE QUALIFÉE
DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE QUALIFÉE

+ de 25 ans 
d’expérience

93 rue Houdan - 92330 Sceaux
contact@so-creatif.fr • 01 46 60 51 51

www.so-creatif.fr •  So.Creatif.Sceaux

• NOUVEAUTÉ : RAYON PAPETERIE
• Cours de dessin, peinture...
•  Fournitures Beaux-Arts et loisirs Créatifs
• Encadrements standards et sur mesure

Bienvenue chez 

à Sceaux !

sur vos travaux d’encadrement 
sur présentation du journal-10 %  

01 41 13 98 0001 41 13 98 0001 41 13 98 00
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