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EDITORIAL 

Fraternité…. bis 

Ce devrait être tous les ans l’année de la 
fraternité, mais il est bon de temps en 
temps que cet idéal soit rappelé et pro-

posé à une meilleure pratique. 

Pour la deuxième année consécutive, la frater-
nité est à l’ordre du jour dans notre diocèse. 

Il n’y aura pas d’actions supplémentaires ou 
spectaculaires : 

- un rassemblement diocésain, le samedi 7 
Novembre, vient de se dérouler sur le thème 
des « blessés de la vie », au hall des exposi-
tions à Châlons-en-Champagne 
- il est maintenant proposé à toutes les fa-
milles du diocèse de ne pas passer Noël seu-
lement entre soi, mais d’inviter un de ces 
« blessés de la vie », connus ou inconnus, 
mais proches, dans notre famille ou pas, à 
partager un de ces repas de fête autour de 
Noël. 

Ensuite, il y aura la campagne de carême avec 
le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement) : on pourrait essayer 
de lui donner une meilleure place. 

Enfin, les deux pèlerinages diocésains, à Lour-
des et à L’Epine (le dimanche 9 Mai), essaie-
ront également de mieux faire vivre cet idéal 
de la fraternité. 

Que la fraternité grandisse grâce aux initiati-
ves et aux actions du grand nombre ! Et alors 
on peut espérer que le reste suivra, que la paix, 
la réconciliation, le bénévolat, le sens du bien 
commun prendront un nouvel essor. 

Bonne année 2010 ! 

Votre curé, Louis Mainsant 

        Cœur ! 
 

Le cœur est de la vie la source inépuisable ! 
Il règne, nous gouverne et trace le chemin. 
Le cœur est un trésor d’amour inaltérable 

Qui s’ouvre à tout instant comme on ouvre la main. 
Il s’ouvre pour semer la bonté, la tendresse, 
Un grain de charité, un parfum de fraîcheur, 
Un fruit de l’amitié qui mûrira sans cesse 

Si l’on sait partager sa grâce et sa saveur. 

Le cœur c’est le moteur qui tourne, qui se donne. 
En suivant ses élans, maîtrisant son ardeur, 
C’est faire de sa vie un soleil qui rayonne 

Dardant autour de soi ses rayons de douceur. 
En laissant de son cœur s’échapper la lumière 
Répandant les reflets de sa belle lueur, 
On sèmera l’amour, chassera la misère, 

Et chacun cueillera comme un fruit son bonheur ! 

 

Paul Charpentier 
Janvier 2009 
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L’ACAT : Qu’est-ce que ce sigle ? 
Un nouveau slogan ? La marque d’un nouveau produit ? Non, c’est le nom d’une association qui 
lutte contre les tortures insoutenables, tant physiques que psychologiques, faites à des person-

nes arrêtées ou enlevées pour des raisons politiques et à qui l’on veut faire avouer des crimes 
imaginaires. 

ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 
Les adhérents de l’ACAT France agissent au nom de leur propre dignité. Ils croient en tant que chrétiens, en tant 

qu’hommes, qu’ils n’ont pas le droit de rester indifférents, les bras croisés. 

Pourquoi adhérer à l’ACAT ? 

1°) Parce que son action est efficace. 

C haque année, l’ACAT contribue à 
la libération d’environ 200 person-

nes. Des tortures cessent, des conditions 
de détention s’améliorent, les gardiens, 
les responsables se sentent observés…
Même au fond des geôles les plus secrè-
tes, les détenus apprennent un jour 
qu’ils sont soutenus, espoir indispensa-
ble pour survivre… 

Les victimes disent : « Continuez, vous 
êtes notre bouclier. Merci... ». 

2°) Parce que son action a une di-

mension chrétienne et œcuménique. 

S on objectif : convaincre les chré-
tiens de s’engager contre la torture. 

C’est la seule association des droits de 
l’homme proposant à la fois l’action et 
la prière, pour les victimes comme pour 
les bourreaux. Un pied dans les droits 
de l’homme, un pied dans la Bon-
ne Nouvelle de l’Évangile. 

Son œcuménisme est vécu sur le 
terrain. Un œcuménisme revendi-
qué comme une preuve de l’ouverture 
d’esprit, de l’attention aux autres. C’est 
le contraire de l’exclusion, du refus de 
l’autre. 

3°) Parce qu’elle est forte. 

� L’ACAT a trente cinq ans d’expé-
rience et un mandat clair et bien 
identifié. 

� Elle est reconnue d’utilité publique 
et d’éducation populaire. 

� Elle bénéficie d’une bonne image, 
tant vis-à-vis des pouvoirs publics 
que de l’opinion. 

� Elle compte plus de 9000 adhérents. 
� Elle mêle en permanence action 

concrète non violente et réflexion 
profonde. 

� Elle travaille avec la FIACAT 
(Fédération Internationale), regrou-
pant une trentaine d’ACAT de par le 
monde. 

� Elle dispose d’une voix ayant statut 
consultatif aux Nations Unies. 

 

Pourquoi m’engager ? 

� Par refus de l’intolérable. 
� Pour apporter ma pierre à la lutte 

pour la justice, le respect de la digni-
té, les droits 
de l’homme. 
Il ne suffit 
pas de parler, 
il faut agir. 

� Pour être la voix de ceux dont on 
étouffe la voix. 

� Par refus d’un monde où le fort écra-
se le faible. 

� Parce que lutter contre la torture et 
la peine de mort, 
c’est se placer au 
cœur de la foi et 
du mystère Pascal. 
La foi en Christ 
doit se traduire en 
acte de vie pour 
donner du sens à 
la foi chrétienne. 

Qu’est-ce que je peux faire ? 

L ’ACAT offre des niveaux variés 
d’engagement. Chacun peut agir à 

son rythme, suivant ses possibilités ou 
ses envies. 

Parmi les actions proposées :  
� Adhérer à l’ACAT France. 
� Intervenir au moins une fois 
par mois en faveur d’une victime 

(répondre à un « appel urgent » sur 
huit proposés chaque mois). 

� Convaincre autour de soi en s’infor-
mant sur les droits de l’homme. 

� Prier pour les torturés, seul ou avec 
des chrétiens de toutes confessions. 

� Participer à des actions suivies 
comme correspondre avec des pri-
sonniers. 

� Distribuer des appels du mois. 
� Rejoindre un groupe ACAT pour 

participer à ses actions militantes 
(campagnes, évènements locaux, 
prise de parole dans des écoles…). 

Marie-Jo Décarreaux 

LES PAYS QUI PRATIQUENT LA TORTURE EN 2007  

La voix de ceux dont on 

étouffe la voix 

Un seul homme qui échappe 

à ses bourreaux justifie tous 

nos efforts 

Face à la persistance des exactions, des guerres civiles, des violations des 

droits de l’homme, une question est souvent posée à l’ACAT : « Est-ce que 
tout ce que vous faites sert à quelque chose ? ». Sans hésiter, la réponse est 
« OUI ! ». Un seul homme qui échappe à ses bourreaux justifie tous nos ef-

forts. 

Chaque année, l’ACAT contribue à la libération 

d’environ 200 personnes. 
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Concert anniversaire deConcert anniversaire deConcert anniversaire deConcert anniversaire de    
l’orgue de Vertusl’orgue de Vertusl’orgue de Vertusl’orgue de Vertus    

Le chLe chLe chLe chœur Vocalÿse d’Aÿur Vocalÿse d’Aÿur Vocalÿse d’Aÿur Vocalÿse d’Aÿ 

S amedi 17 octobre 2009, église de 
Vertus. Les premières notes de la 

Petite Messe Solennelle de Rossini qui 
s’envolent dans la nef annoncent le dé-
but d’une soirée riche en émotions. 
C’est au chœur « Vocalÿse » de la ville 
d’Aÿ, dirigé avec passion par Domini-
que Arnaud-Bourgeois, que l’on doit ce 
moment magique. Le chœur et ses qua-
tre solistes ont su livrer au public 
conquis, les sentiments et émotions 
contenus dans le livret écrit par le com-
positeur italien. Pour accompagner les 
chanteurs, deux jeunes musiciens talen-
tueux : Elodie Raymond au piano, tout 
en finesse et en délicatesse et Florent 
Thian, caressant, effleurant avec légère-
té et sensibilité les 
touches d’un ins-
trument inattendu, 
l’accordéon. Oc-
casion unique de 
découvrir ou redé-
couvrir la richesse 
infinie de cet ins-
trument de musi-
que si souvent 
méconnu. 
 

Itinéraire de musique,Itinéraire de musique,Itinéraire de musique,Itinéraire de musique,    
théâtre et patrimoinethéâtre et patrimoinethéâtre et patrimoinethéâtre et patrimoine    

La maîtrise de la cathédrale de ReimsLa maîtrise de la cathédrale de ReimsLa maîtrise de la cathédrale de ReimsLa maîtrise de la cathédrale de Reims 

V endredi 23 octobre 2009, le 
concert qu’a donné la Maîtrise en 

l’église de Vertus a marqué la fin de la 
10° édition des « Itinéraires ». 

F ondée en 1285, la Maîtrise de la 
cathédrale de Reims est dirigée par 

Sandrine Lebec. Elle rassemble 200 
enfants du CP 
à la 3,° scola-
risés à l’école 
et au collège 
Notre Dame 
dans des clas-
ses à horaires 
aménagés. 

A u cours 
de ce concert, la Maîtrise a propo-

sé un répertoire très vaste, chantant avec 
autant d’enthousiasme et de qualité de 
la musique sacrée, un florilège d’airs 
populaires et des canons de Frank Schu-
bert. Dix-sept instrumentistes étaient 
présents pour accompagner ces voix 
cristallines : cordes, flûtes, hautbois, 
sans oublier l’orgue Aubertin, sous les 
mains expertes d’Elodie Raimond. Une 
soirée inoubliable pour tous ceux qui 
ont eu la joie d’assister à ce spectacle. 

Fin octobre 2009, l’église de Vertus a accueilli, deux week-ends de suite, choristes et musiciens pour le plus 

grand bonheur de près de 200 personnes à chaque fois. Retour sur deux évènements musicaux exceptionnels.... 

Deux heures plus tard, les applaudisse-
ments nourris des spectateurs ont re-
mercié chaleureusement l’ensemble des 
musiciens pour le bonheur partagé du-
rant  cette soirée. 

D es spectateurs qui n’ont pas été les 
seuls à pouvoir profiter des cho-

ristes, solistes et instrumentistes. Ces 
derniers s’étaient rendus la veille au 
collège Eustache Deschamps et à la 
Maison familiale de Vertus pour pré-
senter l’œuvre musicale aux jeunes afin 
de leur donner l’envie de regarder et 
écouter phy-
siquement la 
m u s i q u e 
lors des 
concerts. 

Lettre du Pérou. 
« Je souhaite exprimer mes remercie-
ments pour l’appui moral que vous 
m’avez apporté pendant que j’étais en 
prison. Grâce à vos lettres au gouver-

nement, j’ai obtenu la liberté. » 

Félix Fidel Garcia Quispe. 

Actions ACAT de 1995 à 2006. 

 

L’ACAT : quelques exemples parmi tant d’autres... 

ONU : la disparition forcée reconnue comme crime contre l’humanité. 
La disparition forcée consiste, pour un Etat, à enlever une personne sans le reconnaître pour la soustraire ainsi à la protection de la loi. Bien 

souvent personne n’entend plus parler d’elle. On élimine des opposants en toute impunité : pas de cadavre, pas de crime. 

En 2007, l’ONU a reconnu cette pratique comme un crime contre l’humanité. Des poursuites peuvent être engagées, même longtemps après. 

Actions ACAT : depuis 34 ans, l’ACAT lutte inlassablement contre l’impunité. 

Philippines : Fortunato est libre. 
« Fortunato Quito est libre ! Depuis 15 ans, le groupe ACAT-jeunes du 
Havre lui écrivait, le portait dans leurs prières, intervenait en sa fa-
veur...Et voilà qu’aujourd’hui il est libre. Quel bonheur ! C’est le 24° 
prisonnier que nous soutenons jusqu’à sa libération. Nous avons dû 
être plus de 150 membres du groupe à nous relayer durant toutes ces 

années. Je voudrais partager avec vous cette joie soudaine. » 

François Montaufray, responsable du groupe ACAT-jeunes du Havre. 

Actions ACAT de 1993 à 2008. 

ACAT France—7 rue Georges Lardennois—75019 PARIS 

01 40 40 42 43    -    acat@acatfrance.fr 

www.acatfrance.fr OSEZ
 L’AC

AT !
 

Florent THIAN Elodie RAYMOND 
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BERGERES-LES-VERTUS 

Carnet rose : 

Cette année a été riche en naissances avec : 
Dylan MARCOULT le 23 février, Théo DUVAT le 25 mars, 
Timon MALVAL le 12 juin, Jordan BILLOTET le 24 juillet, 
Léna HUBERT le 12 août et Raphaël VAUTRELLE le 06 
septembre. 

Vie communale : 

La commune va s’engager prochainement dans des travaux 
importants tels que la viabilisation de terrains rue des Cham-
penoises et route de Coligny, la réalisation de l’assainisse-
ment de la rue des Berceaux et de l’avenue des Comtes de 
Champagne et la réfection de la rue de la Cour Mottée, sans 
compter la réfection de l’ensemble de la traverse sur 3 ans, 
avec enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. 

Ce qui ne va pas l’empêcher de continuer la rénovation de 
l’église en réparant prochainement le plafond. 

 
CLAMANGES  

Carnets blanc et rose : 

Mariages : 
Célina BRISARD et Yann GARRIDO le 22 mai 2009 ; 
Suzette DIANTEILL et Jean-Claude DUPLANT le 4 juillet 
2009. 
Naissances : 
Augustin LOISEAU le 24 janvier 2009 ; 
Inès LE STRAT le 1er avril 2009. 

Vie communale : 

La commune a accueilli cette 
année le congrès cantonal des 
sapeurs pompiers. Cette ma-
nifestation a été un grand 
succès avec la démonstration 
d’un pare-feu à base de fécu-
le de pommes-de-terre. 
A l’image des grandes villes, 
Clamanges a aussi eu l’idée 
d’organiser la fête des voisins 
le vendredi 29 mai 2009. 
Même si le village est très étendu, une centaine de personnes 
s’est rassemblée en 4 points différents. C’est dans la simplici-
té que chacun a partagé le verre de l’amitié et fait plus ample 
connaissance. La bonne humeur a permis la réussite de cette 

soirée. Rendez-
vous est donné 
pour l’année pro-
chaine. 
 
 
 
 

COLIGNY    

Vie communale : 

Suite au départ de plusieurs responsables, des nouveaux bé-
névoles ont accepté de reprendre en charge l’Association 
Familles Rurales en reformant un bureau. Pour sa part, la 
commune a pris en charge la cantine scolaire. 
 

ETRECHY    

Carnet rose : 

Un baptême a eu lieu au mois de mai : Noé LEBLANC fils 
de Pierrick LEBLANC et Wendy HAMON. La petite Justine 
est venue agrandir le foyer de M. et Mme PIOT le 26 juin 
2009. 

Vie communale : 

Le conseil municipal a décidé de mettre en éclairage le lustre 
de l’autel de l’église. 

De gros travaux sont réalisés dans la grande rue avec l’en-
fouissement des réseaux. Le SIEM prend à sa charge la partie 
des réseaux électriques. La commune prend en charge les 
réseaux téléphoniques, la réfection des trottoirs et l’éclairage 
public. 

 
GERMINON    

Carnet rose : 

Quatre bébés sont venus au monde depuis le début de l’année 
2009. Nous vous adressons les sourires de : Clémence née le 
28 avril chez Alexis VIGNOT et Céline POUBLAN DIT 
PAULET ; de Mathis, né le 8 juillet chez Laurent PRULHIE-
RE et Elodie MARCHAL ; de Lucile, née le 27 juillet et qui 
va pouvoir faire la fête avec Charlotte, chez Sarah et Lionel 
ARMAND ; et le petit Paul, né le 21 septembre de Fanny et 
Pierre ITAN. Nous souhaitons tout le bonheur du monde à 
ces enfants et à leurs parents. 

Vie communale : 

Chantier Eoliennes : si vous n’êtes pas encore venu décou-
vrir le site, il sera bientôt trop tard si vous voulez connaître 
les fondations de ces gigantesques moulins à vent. L’enche-
vêtrement scientifiquement organisé de plusieurs tonnes de 
fer à béton est impressionnant. Pas moins de 76 camions tou-
pies de béton sont nécessaires pour noyer l’ensemble dans un 
bloc prêt à recevoir les fûts de chaque machine.  

Fête des voisins : les habitants de la rue Haute ont invité tous 
leurs « voisins » du village à se joindre à eux. Chacun devait 
apporter de quoi se restaurer et partager. Nos hôtes avaient 
préparé l’apéritif offert par la municipalité et mis à disposi-
tion un super barbecue où chacun pouvait disposer grillades 
et saucisses. Malgré le temps incertain, les ripailles joyeuses 
se sont prolongées jusque tard dans la nuit laissant à tous 
d’excellents souvenirs. Promis, l’an prochain nous nous re-
trouverons dans une autre rue et nous serons plus nombreux.  

Les Virades de l’Espoir : les habitants de Germinon sont 
fiers d’avoir participé à l’organisation des premières virades 
de Vélye. Cet élan de solidarité a renforcé les liens entre les 
habitants du secteur. Nous avons beaucoup donné, nous 
avons encore plus reçu ! Nous avons tous envie de recom-
mencer.  

Dans le cadre de leur formation, des jeunes de la Maison 
Familiale de Vertus sont venus étudier un projet de valorisa-
tion du potentiel du village. Ces jeunes motivés, avec l’envie 
de bien faire, viendront proposer leur dossier aux élus. Nous 
vous en dirons plus dans le prochain numéro !  

En 2010, nous recevrons le congrès cantonal des pompiers… 
Il y a du pain sur la planche comme aurait dit mon grand-
père ! 
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  PIERRE MORAINS 

Carnets rose et blanc: 

La vie est calme dans notre village et nous avons peu d’évè-
nements à relater si ce n’est un mariage et une naissance. 

Vie communale : 

Ce qui a permis à la 
population de se 
sortir de la routine, 
c’est le repas des 
voisins. Il a réuni 
une quarantaine de 
personnes qui ont pu 
applaudir une troupe 
de théâtre de la MJC 
d’Aÿ avant de parta-
ger l’apéritif offert 
par la commune et 
d’échanger autour d’un buffet alimenté par les apports et 
talents des uns et des autres ; la fraternité, exhortation du 
diocèse, a été vécue entre autres à cette occasion. 

Michèle Poiret 

 

VELYE 

Carnets rose et blanc: 

Naissance de Camille CHAMERET le 26 décembre 2008 et 
de Naël NOIRET le 18 août 2009. 
Mariage de Magali THIEBAULT et Stéphane ROUSSERY 
le 17 juin. 
A saluer l’arrivée de la famille VOYOT rue du Stade, de la 
famille ARMINCK-SEGUER rue de Chaintrix et de la famil-
le JAMAIN- CHEMIN, rue Principale. 

Vie communale : 

La journée du 14 juillet a permis aux habitants et leurs invités 
de se réunir autour de festivités, jeux, buffets et animations 
financés par la commune et organisés par le comité des fêtes 
de l’Association Sportive et Culturelle. 

Les Virades de l’Espoir, le dimanche 27 septembre, organi-
sées par près de 90 bénévoles, ont permis d’accueillir environ 
750 personnes pour les randonnées, courses, etc. Les anima-
tions et la restauration ont permis de dégager un bénéfice 
destiné globalement à la recherche pour vaincre la mucovis-
cidose. 

Plusieurs parcelles sont actuellement en construction sur le 
lotissement « côte des rivières ». 

 

 

 

 

 

 

 

VOIPREUX    

Carnets rose et blanc: 

Le village a connu la naissance des jumeaux JACQUESSON, 
Sofia et Matthieu, le 30 janvier 2009 puis de Roméo 
HEMARD le 15 avril 2009. 
Anne LEGUAY et Franck HERREGODS se sont mariés le 
27 juin 2009. 

Vie communale : 

Plusieurs manifesta-
tions ont permis à la 
population de se re-
trouver comme la cé-
rémonie des vœux, le 
carnaval du 22 février 
avec défilé des enfants 
dans les rues, la célé-
bration du 8 mai et 
l’inauguration de la 
rue Claude Lambert 
dans le lotissement. 

Bienvenue aux pre-
miers habitants du 
lotissement : M. et 
Mme FORT Olivier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILLESENEUX    

Vie communale : 

Une page de la commune se 
tourne : l’école communale a 
fermé définitivement ses 
portes. Le conseil municipal 
a décidé d’y installer la mai-
rie pour la rendre plus acces-
sible. 
 

Dominique Laroche 
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Que veut-dire « Noël » ? 

L e mot « NOËL » viendrait du latin « dies natalis », jour 
de naissance. Mais il se peut qu’il vienne aussi de 

« nouvel », « nouveau », « nouvé », « noué », en patois, 
rappelant qu’autrefois la nouvelle année commençait au 
solstice d’hiver. 

Jésus est-il né un 25 décembre ? 

C ’est au IV° siècle, en 354, que l’Eglise instituera la 
célébration de la naissance du Christ, racontée par les 

Evangiles. Elle choisit la date du 25 décembre pour rivaliser 
avec une fête païenne qui célébrait à cette date là le « sol 
invictus » : le « soleil invaincu » de Mithra, très ancien 
culte au « Dieu Soleil » de la Perse antique. Noël est ainsi 
devenu progressivement, dans l’Eglise, la fête solennelle de 
la naissance de Jésus-Christ. Noël n’est donc pas, à propre-
ment parler, l’anniversaire de la naissance de Jésus dont on 
ignore la date, mais la célébration du Seigneur venant dans 
le monde. 

Qu’est-ce que l’Avent ? 

La fête de Noël est précédée d’une période 
de quatre semaines appelée « Avent », du 
latin « adventus » qui signifie « venue », 
« arrivée », « évènement ». Pour les chré-
tiens, ce terme désigne la venue du Christ 

parmi les hommes. Le symbole principal de l’Avent est 
sans conteste la lumière qui chasse l’obscurité et représente 
l’espoir. 

Que vient faire le 
père Noël dans 
cette histoire ? 

D ès le Moyen-âge, 
de nombreuses 

traditions populaires sont 
apparues. L’Eglise a 
accepté cette expression de la joie et de la piété des fidèles, 
parfois sans aucun rapport avec la naissance de Jésus. Ainsi 
le traditionnel sapin de Noël, la bûche de Noël, le Père Noël 
avec son traîneau et sa hotte remplie de cadeaux. 
Qui n’ a pas dans ses souvenirs d’enfant les images du sapin 
avec toutes ses guirlandes qui brillent de leur mille éclats ? 
Noël est la fête la plus gaie, la plus familiale et la plus cha-
leureuse de notre calendrier. 
Réveillon, messe de minuit, cantiques traditionnels, cadeaux 
entassés au pied du sapin… vraiment, Noël n’est pas une 
fête comme les autres ! 

S ymbole de la joie des retrouvailles et de la paix des 
cœurs, elle est la fête des croyants et des non-croyants, 

de tous ceux qui espèrent en un monde plus juste et plus 
fraternel. 

C ’est aussi et surtout, la 
célébration d’un pro-

fond mystère : Jésus, petit 
enfant de la crèche, né dans 
la pauvreté. Il est Dieu lui-
même qui vient à nous et 
nous convie à le suivre et à 
l’aimer. 

Bernard Pougeoise 

d’après la fiche « Croire » 

La rentrée des catés 

L e dimanche 11 octobre dernier, 
belle affluence à l’église de Ver-

tus. Les dix équipes des 1°, 2° et 3° 
année de caté et le groupe des 4° an-
née faisaient leur rentrée. Avec les 
petits de l’éveil à la foi, une centaine 
de garçons et filles, de nombreux caté-
chistes et parents ont donc rempli l’é-
glise. Ils ont aussi rythmé cette messe 
de leurs chants : « Fais la pause caté », 
« Gloire à Toi, Dieu qui nous aime », 
etc. 

U ne procession d’entrée, « fleurie », a montré leur 
désir de commencer cette année avec des fleurs. 

Souhaitons leur de garder leur enthousiasme tout au long 
de cette année, de se retrouver nombreux le deuxième 
dimanche de chaque mois et de profiter de la chance 
qu’ils ont de connaître le Christ et l’Évangile. 

Abbé Louis Mainsant 

Fête de la Toussaint pour 

les élèves de 

l’école Saint Joseph 

de Vertus 

V endredi 23 octobre 2009, tous les enfants de l’école 
Saint Joseph se sont rassemblés avec leurs maîtres-

ses autour de l’abbé Mainsant pour célébrer la Toussaint 
en l’église Saint Martin de Vertus. 

A ccueillies par le chant « Rêve d’un monde », les fa-
milles ont pu entendre le récit de la vie des Saints 

choisis par les enfants. Les CE1 ont raconté la vie de Saint 
Martin à travers les vitraux de l’église et les CP ont célé-
bré Saint Joseph en affichant chacun le prénom de son 
papa fabriqué en allumettes. Les plus grands ont narré la 
vie de Saint Vincent, Saint Rémi ou encore Saint François 
d’Assises. 

C haque classe a apporté le morceau d’un vitrail por-
tant l’image de ces Saints. Le vitrail reconstitué a été 

complété par les maternelles qui avaient préparé la litanie 
de leurs Saints Patrons. 

Aurélie Claverie 
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P ouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous 
traitions la Bible de la même manière que nous 

traitons notre téléphone portable ? 
...Si nous transportions la Bible dans notre porte-
documents, dans notre mallette, à la ceinture ou dans 
la poche de notre veste ? 
...Si nous y jetions un coup d’œil plusieurs fois par 
jour ? 

...Si nous retournions la chercher quand nous l’avons 
oubliée à la maison ou au bureau ? 

...Si nous la traitions comme si nous ne pouvions plus 
vivre sans elle ? 

...Si nous l’emmenions en voyage, au cas où nous 
aurions besoin d’aide ou de secours ? 

...Si nous y mettions la main en cas d’urgence ? 

C ontrairement au téléphone portable, la Bible a 
toujours du réseau. Nous pouvons nous y 

connecter dans n’importe quel endroit. Nous n’avons 
pas besoin de nous soucier du manque de crédit, par-
ce que Jésus a déjà payé la facture et les crédits sont 
illimités. Encore mieux : la communication n’est ja-
mais coupée et la batterie est chargée pour la vie en-
tière. 

« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver, invoquez-le tant qu’il est proche » 

(Is 55,6). 

 

 

 

L a Bible n’est pas une seule histoire, mais beaucoup d’histoires ! Elle contient 73 
livres : 46 qui sont la bibliothèque officielle des juifs (Ancien Testament) et 27 au-

tres pour les chrétiens (Nouveau Testament). Tous ces livres racontent certains évène-
ments qui ont vraiment eu lieu : le roi David a bien existé mille ans avant Jésus-Christ, 
même si les détails de sa vie ne sont pas tous historiques. Jésus a vraiment vécu dans un 

pays que l’on visite encore. Pourtant, la Bible ne raconte pas tous les évènements exac-
tement comme ils se sont passés. Par exemple, on sait bien que le monde ne s’est pas 

fait en sept jours ! La Bible, ce n’est pas du reportage. On y trouve des poèmes, des lettres, des prières… Ses 
auteurs se sont laissés inspirer par Dieu, chacun à leur façon. Mais tous disent ce qu’ils ont expérimenté 
peu à peu : Dieu intervient pour sauver son peuple. Ça se voit dans l’histoire d’Israël et aussi celle de Jésus. 
Dieu aime la vie, il nous donne son amitié quoi qu’il arrive. Voilà le message de la Bible qui est vrai, même 

aujourd’hui ! 

La rédaction de « Grain de Soleil » 
Article paru dans le Pèlerin n°6378 du 24/02/2005 

Numéros d’urgence : 
� Si vous êtes triste, composez *Jean 14 
� Si les gens parlent contre vous, composez *Psaume 27 
� Si vous êtes énervé, composez *Psaume 51 
� Si vous êtes inquiet, composez *Matthieu 6, 19-24 
� Si vous êtes en danger, composez *Psaume 91 
� Si Dieu vous semble loin, composez *Psaume 63 
� Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez 

*Hébreux 11 
� Si vous êtes solitaire et apeuré, composez *Psaume 22 
� Si vous êtes dur et critique, composez *Corinthiens 13 
� Pour connaître le secret du bonheur, composez 

*Colossiens 3, 12-17 
� Si vous vous sentez triste et seul, composez *Romains 

8, 31-39 
� Si vous désirez la paix et le repos, composez *Matthieu 

11, 25-30 
� Si le monde vous semble plus grand que Dieu, compo-

sez *Psaume 90. 

N otez ces numéros dans votre agenda ! Ils seront 
peut-être importants pour vous à un moment de 
votre vie ! 

Et passez-les à d’autres ; il se peut qu’un de ces numé-
ros d’urgence sauve une vie ! 

 

La Bible et le téléphone portable 

La Bible est-elle une histoire vraie ? 
Manon, 10 ans 
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� Dimanche 14 mars 2010 toute la journée : 4XKT Solidaire à Bergères-les-Vertus 

 

� Dimanche 9 mai 2010 toute la journée : pèlerinage diocésain à Notre-Dame de l’Epine 

 

� Du 12 au 16 avril 2010 : pèlerinage diocésain à Lourdes, jeunes et adultes. 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin, 

Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, 

RECOMMENCE...RECOMMENCE...RECOMMENCE...RECOMMENCE...    

Si ta vie te semble trop absurde, 
Si tu es déçu par trop de choses et de gens, 
Ne cherche pas à comprendre pourquoi, 

RECOMMENCE…RECOMMENCE…RECOMMENCE…RECOMMENCE…    

Si tu as essayé d’aimer et d’être utile, 
Si tu as connu la pauvreté et tes limites, 
Ne laisse pas une tâche à moitié faite, 

RECOMMENCE….RECOMMENCE….RECOMMENCE….RECOMMENCE….    

Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver,    
Car le rameau fleurit sans demander pourquoi,Car le rameau fleurit sans demander pourquoi,Car le rameau fleurit sans demander pourquoi,Car le rameau fleurit sans demander pourquoi,    
Car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne,Car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne,Car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne,Car l’oiseau fait son nid sans penser à l’automne,    
Car la vie est espoir et recommencement.Car la vie est espoir et recommencement.Car la vie est espoir et recommencement.Car la vie est espoir et recommencement. 

Contributions au débat 
sur l’identité nationale… 

Qu’est-ce qu’être français ? 

C’est se poser en héritiers de valeurs, 

d’une histoire et d’une culture. 

C’est adhérer aux lois et respecter les 

symboles du pays. 

C’est partager une 

culture qui a 
rayonné dans le 

monde. 

C’est défendre la 
liberté, l’égalité et 

la fraternité. 

C’est assumer un 

héritage d’ouverture. 

C’est bénéficier de la protection de la 

loi française. 

C’est accepter mille et une manières 

d’être. 

Notre journ
al en chiffr

es 

L’appel aux do
ns lancé auprè

s de nos lecte
urs l’an passé

 

nous a permis
 de récolter 17

42 €€€€ venant de 68 donateurs. 
Si vous aimez

 notre journal 
et si vous sou

haitez qu’il co
nti-

nue, il nous fa
ut une nouvell

e fois faire app
el à votre géné

ro-

sité. L’envelo
ppe glissée d

ans cet exem
plaire est prê

te à 

recevoir votre
 don, quel qu

’il soit. 

Par avance, u
n grand merci 

à tous ! 

 
Joyeux Noël ! 


