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"Bien vivre ensemble, 

lorsqu'on est 

différent, est-ce une 

utopie" 
 

Parlez-en autour de vous : 

Pentecôte 2015' se prépare 

... 

 

 

Prochaines réunions de vicariat 

 Mardi 7 avril à 20h30            Salle du bois fleuri, 11 rue 
Hégésippe Moreau,      77210 Avon   
 

 Jeudi 9 avril à 20h                 Eglise St Damien, 24 Rue 
Beaumarchais                  77100 Meaux-Beauval   
 

 Mardi 14 avril à 20h30          "L'Orangerie" 28, rue de 
l'Orangerie                        77200 Torcy  
 

 Jeudi 16 avril à 20h30           2 place de l'Abbé Evrard 
                                            77370 Nangis,  

 

 

 Toutes les cultures ne sont pas encore présentes à la 

fête ; venez nous rejoindre pour tenir un stand !  
 

  Nous recherchons aussi des danseurs, des musiciens 

traditionnels, des chanteurs, un conteur ,   ...  
 

 

 

Si tu diffères de moi, 

mon frère, 

loin de me léser, tu m'enrichis. 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

     

CATÉCHÈSE et PASTORALE DES MIGRANTS 

Mon Chemin de Carême de tout pays : 

Concours de photos 
 

Le jour de Pâques, chaque participant (ou équipe) 

est invité à prendre une photo de son chemin de carême  
 

Photos à envoyer au Service de la Catéchèse ou à la 

Pastorale des Migrants (par mail ou par courrier). 

N'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées (nom, prénom, 

âge, adresse postale, téléphone) 
 

Les photos seront exposées le jour du rassemblement 

diocésain « Fête des peuples » à Meaux, le dimanche de 

Pentecôte.   

Les trois meilleures photos seront récompensées. 

  

 

 

 

 

 

---------------- --- 

Nous recherchons aussi une équipe de vie qui 

pourrait prendre en charge la fabrication de drapeaux 

pour la procession d'entrée de la messe des peuples 

qui aura lieu dans la cathédrale et sera présidée par Mgr 

Nahmias:  Pour les consignes de fabrication  : joindre 

Martine Morançais : 06 28 73 73 87.  

 ------------------- 

Pour prendre part à la fête, contactez nous :  

Martine Morançais   tel: 06 28 73 73 87 

Père Jacek Tomiczek   tel: 06 67 64 24 77 

Jean-Pierre Fontaine   tel : 06 01 00 44 86 

Georges Grondin        tel : 06 52 85 63 11 

Émilienne Happy    tel : 06 62 86 06 44 

Joachim Lesage  tel:  06 28 33 82 71 

Florent Mukombo   tel: 06 18 79 01 99 

Maurice Nguyen   tel : 06 61 68 75 66 

Gina Villeronce    tel: 06 18 19 58 35 
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En marche vers Pâques : Osons la rencontre 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alors qu’en cette Semaine Sainte, les chrétiens sont en 

route vers Pâques, Monseigneur Bernard Clément, 

évêque du diocèse de Metz et le Service diocésain de la 

Pastorale des Migrants proposent de faire un bout de 

chemin avec quelques versets de l'évangile de Marc. 
 

Extraits:  
 

« Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 

Ce jour-là, c'est un homme seul, ligoté, qui est conduit 

devant Pilate et qui commence sa Passion ... 
 

  Qui d'entre nous ne s'est pas, un jour, posé cette 

question :  « Dans telle situation,   qu'est-ce que   j'aurais  

fait ?». Nous ne pourrons jamais répondre à ce genre 

d'interrogation, par contre, nous pouvons répondre à la 

question : qu'est-ce que je fais aujourd'hui quand des 

hommes, des femmes, des enfants, ne savent plus où aller 

pour fuir les guerres, les persécutions, la misère, trop 

souvent dans l'indifférence générale ?  ... 
 

« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères,                   

c'est a moi que vous l'avez fait », Matthieu chap. 25 

L'Evangile ne nous dit pas ce qu'il faut faire... 
 

Nous devons chercher, découvrir par la présence de ceux 

venus d'ailleurs, une autre culture du monde, celle de la 

Rencontre. Un chemin pour comprendre leurs raisons de 

venir chez nous est d’accepter d'être "dérangés". Alors, 

osons le "risque de la rencontre", osons aussi parfois être 

"dérangeants", à contre-courant  .... 
 

Apprenons les uns par les autres à ne pas devenir                     

des simples spectateurs devant les réalités 

incontournables de notre temps. 
 

http://metz-catholique.fr/services-et-mouvements/pastorale-

des-migrants 

Formation 2015: Connaître les migrations 

sur le thème : Économie et migrations 

du 13 avril (première séance) au 10 décembre 2015  

séances mensuelles de 17h45 à 20h45 

au CIEMI - 46 rue de Montreuil - 75011 Paris 

 Le CIEMI (Centre d'information et d'études sur les 

migrations internationales) organise une formation 

intitulée : “Connaître les migrations”  
 

La formation se compose de sept séances mensuelles, qui 

tournent autour d’un sujet mal connu et souvent 

controversé, à savoir les relations entre migrations et 

économie.  
 

Chacun sait que le phénomène migratoire a des causes 

et des effets économiques, sans pour autant exclure 

d’autres facteurs importants. En dépit de cette 

évidence, certains aspects économiques liés aux 

mouvements migratoires demeurent peu visibles ou ne 

sont connus que de manière assez superficielle.  
 

Les migrations sont un business qui, le plus souvent, 

n’est pas l’apanage des migrants eux-mêmes, pourtant 

considérés par l’opinion publique comme en étant les 

premiers bénéficiaires. Or, les principaux bénéficiaires du 

business migratoire n’apparaissent que très rarement 

sur le devant de la scène, car les gains générés par 

l’importation de main-d’œuvre bon marché, par les 

voyages clandestins, par le système de contrôle des 

frontières (de plus en plus confié à des entreprises 

privées) et par les procédures d’éloignement des 

immigrés “ayant vocation à être expulsés” découlent de 

l’exploitation des inégalités sociales et juridiques entre 

les personnes. 
 

 Titres des séances : 

- Y a-t-il un lien entre les migrations et le développement 

économique ? 

- Les “agences d’émigration” et les accords de main-

d’œuvre : d’hier à aujourd’hui. 

- Le business des frontières. 

- Le patronat favorable à l’immigration. 

- Marché du travail et niches ethniques. 

- Les transferts de fonds et leur signification dans le projet 

de vie des migrants. 

- Coûts et bénéfices de l’immigration : des calculs aussi 

impossibles qu’inutiles. 
 

 Pour le détail de la formation et les modalités 

d'inscription, veuillez vous rendre sur la page internet de 

le site : www.ciemi.org.   

http://www.ciemi.org/DerniereInitiative.html
http://metz-catholique.fr/services-et-mouvements/pastorale-des-migrants/1898-en-marche-vers-p%C3%A2ques-osons-la-rencontre
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7ème édition du festival de l'Inde  

Samedi 25 avril 2015 et Dimanche 26 avril 2015 

De 10h00 à 19h00 

Salle du MAS 

800 Avenue de l’Europe, 77350 Le Mée s/seine 
  

entrée gratuite 

Accès : A5, sortie Melun puis direction le Mée sur seine, A6, 

sortie St Fargeau-Ponthierry, Francilienne, RER D gare du Mée 

sur Seine ( 15 mn de la salle ) 

 

Plus grand salon thématique indien du territoire français 

dans son genre et sa durée ; le salon « Festival de 

L’Inde » est une occasion unique de découvrir toutes les 

facettes de l’Inde, au travers de stands et expositions, 

ventes, conférences et spectacles sur scène. 
 

 Entrez dans un monde où l’imagination et la créativité 

côtoient le professionnalisme et les talents. 
  

  

Le concept de ce salon est une organisation du Cercle 

Culturel Franco-Indien en partenariat avec la ville du 

Mée. Tous les bénéfices dégagés sont intégralement et 

systématiquement reversés à la construction de 

l’orphelinat que nous soutenons à Chennai au sud est de 

l'Inde, un peu au Nord de Pondicherry.  

 
___________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fête de l'Aumônerie Nationale Catholique 

Tamoule Indienne 

Samedi 18 Avril 2015 de 10h à 18h 
Basilique Ste Jeanne d'Arc 

10 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Métro : ligne 12 /Marx Dormoy 

 

 

10h  Messe présidée par Mgr Xavier Rambaud                                                     
             et concélébrée par le père John Kennedy 
 

12h  Repas partagé 
 

14h Temps festifs basés sur la Bible  
 

Venez nombreux !  Prions ensemble ! 
Plus d'infos: http://www.aumonerietamouleindienne.org/ 

___________________ 
 
 

 

 samedi 11 avril 2015, 12h au collège St Laurent à 
Lagny: Repas cambodgien: Ce sera sympa, succulent, 
fraternel et... solidaire.  
d'infos: www.lespoussesdepailin.weonea.com 
 

 Les 2 et 3 mai 2015 36ème rencontre annuelle des 
communautés africaines catholiques de France : à 
Orsay 91. Elle aura pour thème : "Les défis de la 
famille à la lumière de la foi".  

 

 Dimanche 10 Mai 2015 Fête de Notre Dame des 
Nations à Chelles 
 

 Dimanche 10 Mai 2015 Commémoration abolition de 
l'esclavage, Communauté Antillaise de Meaux 

 

 Dimanche 24 Mai 2015 " Pentecôte 2015' " : Fête 
des Peuples diocésaine à Meaux  
 

 Dimanche 14 juin 2015  20ème anniversaire 
communauté catholique africaine de Meaux-Beauval   
 

 

 Du 30 octobre au 1er novembre 2015 Rassemblement 
national des jeunes africains. 
 

http://www.lespoussesdepailin.weonea.com/
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Proverbes du Mois 
 

Celui qui ploie sous le fardeau en connaît 
seul le poids.              (Proverbe indien) 

---- 

Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas 
à aller.                     (Proverbe togolais) 

---- 

Ne crains pas d'être lent, crains d'être à 
l'arrêt.                           (Proverbe chinois)  

 

 
"L'Abri"  

réalisé par Fernand Melgar 
En salle le 4 mars: Un hiver au 
cœur d’un hébergement 
d’urgence pour sans-abri à 
Lausanne. À la porte de ce 
souterrain méconnu se déroule 
chaque soir le même rituel 
d’entrée dramatique qui donne 
lieu à des bousculades parfois 
violentes. Les veilleurs ont la 

lourde tâche de « trier les pauvres »: femmes et enfants 
d’abord, hommes ensuite. Alors que la capacité totale 
de l’abri est de 100 places, seuls 50 « élus » seront admis 
à l’intérieur et auront droit à un repas chaud et un lit. Les 
autres savent que la nuit va être longue. 
 

______________________ 
 

Emission de KTO : « L’inculturation » 
"Le besoin d'évangéliser les cultures pour inculturer 

l'Évangile est impérieux."  Ce sont les termes qu'emploie 

le Pape François dans son Exhortation apostolique 

"Evangelii Gaudium". L'inculturation cherche "l'insertion 

du message chrétien dans une culture donnée". Certains y 

voient un risque pour l'Évangile, d'autres une chance sur 

le chemin de la catholicité de l'Église qui s'incarne dans la 

diversité des cultures.  

Dans cette émission de « La foi prise au mot »,  deux 

invités viennent parler de leur expérience et de leurs 

savoirs : Pierre Diarra, père de famille, originaire du Mali 

et rédacteur en chef de la revue des OPM-CM (Œuvres 

Pontificales Missionnaires - Coopération Missionnaire), et 

Olaf Derenthal, ancien coopérant en Afrique et 

actuellement en formation chez les Spiritains.  
 

Durée : 52 mn 

Accéder au vidéo en cliquant sur   site de KTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apprendre  

à   

Ressusciter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les chemins quotidiens de notre vie 

Où il nous précède et nous attend, 

Jésus nous apprend à ressusciter. 
 

Car la Résurrection n'est pas un état final 

Qui adviendrait brutalement à notre mort 

C'est une éclosion, c'est une avancée. 
 

Jésus nous apprend à ressusciter 

               car on apprend à ressusciter 

Comme on apprend à faire ses premiers pas                          

et à se tenir debout. 
  

A la suite de Jésus, 

vivre c'est apprendre à ressusciter: 
 

C'est apprendre à vivre en homme et en femme, 

Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 

C'est apprendre à donner de soi. 
 

C'est apprendre à croire 

Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 

C'est apprendre à espérer que la vie a un sens 

Et que la mort est un passage. 
 

C'est apprendre à aimer à la façon de Dieu, 

A écouter l'Esprit de Dieu en nous, 

C'est apprendre à s'arracher au mal, 

A partager avec chacun                                                   

ce qui est nécessaire à la vie, 

A refuser des situations indignes de l'être 

humain, c'est lutter, 

Ne pas se taire quand la qualité de la vie 

est en cause et celle de l'amour. 
  

C'est apprendre à vivre selon l'Evangile 

Parce que c'est le chemin tracé par Jésus 

et sur lequel il nous précède 

Afin de nous introduire dans la Résurrection ! 
  

   Charles Singer 

 

http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot/la-foi-prise-au-mot-l-inculturation/00090222

