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Libre propos sur le handicap
Ce numéro de notre lettre de Sainte Croix
et Saint Etienne, a voulu parler du
handicap, mais aussi de la relation que
nous avons entre personnes dites valides
et personnes dites handicapées.

ensemble nous pouvons apprendre à
être nous-mêmes, avec les fragilités
visibles ou cachées, que nous portons,
à découvrir finalement la valeur de la
personne. Les personnes porteuses
d’un handicap sont alors comme des
C’est en participant au rassemblement à
révélateurs de ce qu’il y a au fond de
Lisieux avec la communauté Foi et
nous.
lumière de l’Alouette, une communauté
qui se réunit régulièrement à Fourqueux Sommes-nous prêts à accueillir ce que
depuis longtemps, que j’ai souhaité nous sommes ? Au fond, nous
choisir ce sujet que le comité de rédaction sommes tous des enfants devant Dieu
a accueilli favorablement.
et des enfants blessés, marqués par
des
blessures qui sont
les
Merci à cette communauté d’y avoir
conséquences du péché dans
collaboré. Merci aussi à Tanguy et
l’humanité. Quand il y a la lumière de
Solenne, dont le témoignage simple et
l’espérance chrétienne, quelque
direct nous va droit au cœur. Chacun de
chose de ces blessures, qui nous
nous a sans doute un rapport différent
frappent dans le handicap visible, se
avec le handicap et du coup avec les
met à ressembler aux marques des
personnes handicapées. Sans doute, estclous dans le corps de Jésus
il normal qu’au départ le handicap nous
ressuscité. Elles sont comme des
fasse peur, comme nous pouvons avoir
stigmates
qui
font
penser
peur de la maladie, de ce qui pourrait
irrésistiblement à Lui. Il est alors plus
nous toucher intimement dans notre
facile de reconnaître notre besoin
corps.
d’être sauvés, aimés incondiC’est la grâce de Foi et lumière, tionnellement, rétablis dans notre
découverte par Jean Vanier, de nous dignité et enfin élevés à la dignité
apprendre à avoir un autre regard, un d’enfants de Dieu.
regard qui discerne la personne et qui se
laisse rejoindre par elle et accueille la J’ai remarqué que quand des
richesse qu’elle est en elle-même.
personnes handicapées sont dans une
assemblée du dimanche, on est plus
Voilà sans doute pourquoi les personnes attentifs les uns aux autres, une
handicapées peuvent nous toucher tant, certaine charité active peut jaillir et le
nous aider aussi, nous guérir un Christ est davantage accueilli au fond
peu, comme notre présence les aide, car de nous.
Père Rémy Houette
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Seigneur, réconcilie-moi avec moimême.
Comment pourrais-je rencontrer et
aimer les autres,
Si je ne me rencontre et ne
m'aime plus ?
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que
je suis
Et non tel que je me rêve,
Aide-moi à accepter ma condition
d'homme
Limité mais appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre
avec mes ombres et mes lumières,
mes douceurs et mes colères,
mes rires et mes larmes,
mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir comme
Tu m'accueilles,
de m'aimer comme Tu m'aimes.
Délivre-moi de la perfection que
Tu veux me donner,
ouvre-moi à la sainteté que Tu
veux m'accorder.
Michel Hubaut

Handicap : tous uniques dans le regard de Dieu …
Une communauté Foi et Lumière
C’est comme une famille !
Cette communauté se réunit une fois par
mois pour vivre ensemble un temps
festif autour d’un repas où l’on partage
ce qui a été apporté. Le plus souvent on
profite du dessert pour fêter les
anniversaires et offrir aux heureux élus
un petit cadeau en signe d’amitié.
On prend aussi le temps de se donner les
nouvelles de chacun de nous de ce qui
s’est vécu d’important pendant le mois :
les joies, les peines.
Elle regroupe de 20 à 30 personnes en
moyenne, des parents et des amis qui
entourent des personnes porteuses de
handicap mental. On peut accueillir aussi
des personnes ou des enfants ayant un
handicap moteur ou plusieurs handicaps
associés (polyhandicap). Le premier souci
est de ne pas laisser une personne
handicapée, avec ou sans famille, dans
l’isolement ou la solitude

Foi et Lumière accueille toute personne
qui en fait la demande quelle que soit sa
foi, sa religion.

Mais à l’origine la foi en Dieu et en
l’homme a été le moteur de notre
mouvement. C’est pour cela que la
messe dominicale commence le plus
souvent nos rencontres et une prière à la
fin permet de remercier Dieu ou les
autres de ce que nous avons vécu ou
Parents et enfants sont la base de cette partagé ensemble.
communauté mais le rôle des amis est La communauté que vous connaissez à
essentiel pour soutenir les parents et Fourqueux existe depuis près de 30 ans :
apporter une autre vision du handicap. elle est venue de Saint Germain et a pris
Faire découvrir à chacun qu’il a une place nom de L’Alliance.
importante, que dans une famille il y a des
faibles, des forts, des intelligents... mais que Depuis 5 ans, nous nous sommes
tous ont du cœur et une place particulière à regroupés avec une autre communauté
tenir.
de St Germain : la Mouette, car les deux
communautés avaient perdu trop de
membres. Nous sommes devenus la
communauté de l’Alouette.
En dehors de nos rencontres mensuelles
nous avons des temps forts que nous
partageons avec des communautés
voisines ; en février nous fêtons la
Lumière, fête de la chandeleur.
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Nous avons aussi, tous les 5 ans environ,
un grand rassemblement régional,
national ou international.

Cette année nous nous sommes
retrouvés à Lisieux 400 personnes du
grand ouest de l’Ile de France. Dans le
passé, nous sommes allés à Lourdes où le
mouvement a été lancé par Marie Hélène
Mathieu et Jean Vanier pour accueillir
une famille avec deux enfants très
handicapés. Dix ans plus tard, en 2001,
14000 personnes venues du monde
entier venaient revivre un grand élan de
fraternité. Puis il y a eu un autre Lourdes
puis Rome et la Pologne avec les
communautés de l’Ile de France.

En petite communauté ou bien en plus
grand rassemblement, nous vivons des
temps de partage dans la joie et l’amour
des plus faibles.
Françoise

Tanguy et Solenne 19 et 17 ans
vie dans l’Eglise
Tanguy et Solenne, 19 et 17 ans, sont
paroissiens de Mareil-Marly et porteurs
d’un handicap physique. Nous les avons
rencontrés pour qu’ils nous parlent un
peu d’eux et de leur vie dans l’Eglise.
Tanguy et Solenne, c’est d’abord en tant
que chrétiens que je vous interroge.
Quelles activités d’Eglise avez-vous avec
d’autres jeunes ?
Solenne : si je n’étais pas chrétienne, je ne
Tanguy : le samedi matin, je fais partie pourrais pas tenir. Car ma vie est parfois
d’un groupe de réflexion, l’Eridan. On lit difficile.
l’évangile du jour, on en discute, on
l’explique et on le médite. De temps en Tanguy : Rien, dans le sens où être
temps, nous avons des soirées avec une chrétien ne change pas ma vie, c’est mon
partie spirituelle (méditation, salut du handicap qui change tout dans ma vie.
Saint Sacrement, confession possible) et Mais je ne m’imagine pas autrement que
une partie ludique (jeux de société, film…), chrétien.
ou des conférences.
Pensez-vous avoir une place particulière
Solenne : un vendredi par mois, je vais à dans le cœur de Dieu, du fait de votre
RAD (NDLR : l’aumônerie des lycées handicap ?
Marcel Roby, Jeanne d’Albret et Claude
Debussy) pour une soirée des 3 P : Pizza, Solenne : oui, mais nous avons tous une
Prière, Partage. J’aime bien ça. J’ai aussi place particulière, car nous sommes tous
participé à HopeTeen (c’était une journée uniques aux yeux de Dieu. Mais il nous
organisée pour les jeunes, avec louange, aide dans nos difficultés.
témoignage et concert du groupe Hopen).
Tanguy : il ne nous aime pas plus que les
En fait, ce sont les activités qu’ont autres parce que nous sommes
beaucoup de jeunes. Qu’est-ce que cela handicapés, mais il nous aime comme
nous sommes et est présent pour nous.
change dans votre vie d’être chrétien ?

Et le regard des autres sur votre
handicap ?
Tanguy : Au début, j’avais peur du
regard des gens.
Solenne : on a appris à s’y habituer,
d’autant qu’à l’école, on côtoie des
handicapés, mais il y a aussi des
valides, et on s’entraide beaucoup.
Je me pose souvent la question : "à
quoi est-ce que je sers, puisque je ne
peux pas faire grand-chose ?". Un de
mes frères me répond que les
handicapés servaient à quelque
chose d’important : faire ressortir le
bon côté des gens, leur bonté.
Tanguy :
les
gens
viennent
spontanément à nous si on a besoin
d’aide. S’ils voient qu’il y a un
problème, ils n’hésitent pas à
demander s’ils peuvent faire quelque
chose pour nous.
Propos recueillis par Sophie

l’Arche de Jean Vanier
Jean Vanier, né le 10 septembre 1928 (90 ans cette année) à Genève, est une personnalité chrétienne qui s’est consacrée
aux personnes ayant une déficience intellectuelle.
Il fait la connaissance de Raphaël et Philippe et il est profondément touché par leur détresse. Il décide d’acheter une petite
maison dans le voisinage pour les accueillir et vivre avec eux. Dès l’année suivante, de nouveaux lieux de vie voient le jour
et Jean Vanier fait appel aux bonnes volontés pour l’accompagner dans sa tâche.
Le projet de l’Arche repose sur une idée forte de « vivre avec » plutôt que « faire pour ».
Parallèlement, Jean Vanier a cofondé FOI et LUMIERE avec Marie-Hélène Mathieu (1971) qui compte aujourd’hui
1500 communautés dans 82 pays dans les 5 continents.

La vie dans nos Paroisses

Montligeon en paroisse :
un coin de ciel pour prier pour les défunts !
46
personnes
du
groupement
paroissial, avec notre curé, ont
pérégriné sous un beau ciel bleu,
samedi 29 septembre au sanctuaire de
Notre Dame de Montligeon. L’œuvre de
Montligeon, créée par l’abbé Buguet en
1884, a pour objet essentiel de « prier
et faire prier pour les défunts ». L’abbé
Buguet fonda une fraternité de prière
pour les défunts en la jouxtant avec la
création d’ateliers, d’une imprimerie
qui a permis de sauver son village de
l’exode rural. Cette fraternité est Nous croyons à la communion de tous
les fidèles du Christ, de ceux qui sont
aujourd’hui mondiale.
pèlerins sur la terre, des défunts qui
achèvent leur purification, des
bienheureux du ciel, tous ensemble
formant une seule Église, et croyons
que dans cette communion l’amour
miséricordieux de Dieu et des saints est
toujours à l’écoute de nos prières », dit
le catéchisme de l’Église.

CARNET DE VIE
Ils ont été baptisés :
le 24 juin
Anaïs ONODE
le 30 juin
Jacques DE PRINS
le 1er juillet
Raphaël SALVIGNOL et
Romy LECLERCQ
le 7 juillet
Marcel GALAN
le 21 juillet
Sandro BIELAK
le 9 septembre Octave RECOQUELAFONTAINE
le 18 novembre Andrew DAVERNE et
Sacha GUERARD
Ils se sont mariés :
le 30 juin
Laurene CLASSONEL et
Xavier RESECO
Ils nous ont quittés :
le 20 juin
Christiane DUBOC
le 29 juin
Rémy TRIADOU
le 20 juillet
Jeanne LAVERGNE
le 1er août
René ORVAIN
le 22 septembre Ursule de la VAISSIERE
le 28 septembre Jocelyne DEBRUYNE
le 8 octobre
Roland BARBIER
le 19 octobre
Geneviève PINOT
le 5 novembre Denis BOUVELLE
le 18 novembre Claude CALATAYUD
le 23 novembre Paulette LE PETIT
le 24 novembre Geneviève ROUX-GOUDIN
le 25 novembre Anne-Marie CHEVRIN

LES CELEBRATIONS DE NOËL
Après la messe dans la basilique pour la
fête de Saint Michel et un pique-nique,
nous avons prié le chapelet ensemble et
eu un enseignement très éclairant sur
« la communion des saints ». Cette
communion des saints mentionnée
dans le symbole des apôtres est le trait
d’union entre nous, ceux du ciel et ceux
du purgatoire.
A Montligeon, on peut confier des
personnes défuntes et elles sont prises
en charge par la prière de la fraternité
et
par
une
messe
célébrée
quotidiennement pour elles.

LA RECONCILIATION
Pour recevoir le sacrement de réconciliation avant Noël :
- • Confessions et adoration, lors d’une célébration avec trois prêtres,
à l’église de Mareil-Marly
o le vendredi 21 décembre
de 20h30 à 21h30
- • Confessions avec le Père Rémy Houette, à l’église de Fourqueux
o le samedi 22 décembre:
de 10h00 à 11h00, puis
de 16h00 à 18h00
o le lundi 24 décembre
de 14h00 à 16h00
LES MESSES DE LA NATIVITE DU SEIGNEUR
o le 24 décembre

o le 25 décembre

à 18h00 et à 21h00, à Fourqueux
à 18h30, à Mareil-Marly
à 10h00, à Mareil-Marly
à 11h30, à Fourqueux

UNE CONFÉRENCE SUR BLAISE PASCAL, SCIENTIFIQUE, PENSEUR, CHRÉTIEN
Nous avons demandé à Raymond Jarnet, grand spécialiste de Blaise Pascal, lui-même scientifique et
philosophe, diacre, de venir nous faire une conférence le mercredi 16 janvier à 20h30, dans l’église
de Fourqueux, sur ‘Blaise Pascal, scientifique, penseur, chrétien, dans la modernité’. Pascal ne cesse
pas de surprendre ceux qui se penchent sur sa vie. Il peut nous donner des clés pour aborder nous
PDF Creator Trial aussi les défis que nous présente notre époque.
Père Rémy Houette

